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(Cfr. Avis n°017: Service d'un Cabinet en charge de l'audit Financier et Comptable du PGAPF pour les 
exercices 2018, 2019 et 2020 

1) Date de Publication 
2) Pays 
3) Agence d'Exécution 

4) Source de financement 
5) Nom du Projet 
6) Intitulé du processus 

: Le 24 mai 2019 
: République Démocratique du Congo (RDC) 
: Unité de Coordination du Programme d'investissement pour la 

Forêt (UC-PIF) , pour le compte du Ministère de l'Environnement et 
Développement Durable (MEDD) 

: P128887 /TF016869 
: Projet de Gestion Améliorée des Paysages Forestiers (PGAPF) 
: Recrutement d'un Cabinet en charge de l 'audit Financier et Comptable 

du Projet PGAPF pour les exercices 2018, 2019 et 2020 

7) Numéro d'identification de l'avis : Avis n°017/IDA/PIF/PGAPF/ MEDD/EPM/BAK/2019/SC 
8) Résultats de passation de marché: 

Nom des Cabinets ayant obtenus le seuil 
GPO PARTNERS COFIMA EV de qualification 

Pays d'origine RDC Benin RDC 

Classement d'appréciation 1 er 2 ème 3 ème 

Conformément aux Directives (paragraphe 2.26) , la méthode de sélection étant celle fondée sur la 
qualité et le Coût(SFQC), le cabinet classé premier a été invité à négocier le contrat. 

Recommandation d'attribution du marché, Le cabinet GPO a été retenu pour la mission et le 
Montant plafond du contrat signé (en USD) et montant du contrat négocié s'élève à 67 289,76 USD pour 
durée. les exercices 2018, 2019 et 2020. 

Tout soumissionnaire souhaitant connaître les raisons pour lesquelles son dossier n'a pas été retenu doit en faire 
la demande auprès de l 'UC-PIF qui lui communiquera dans les meilleurs délais l ' explication du rejet de son 
dossier, soit par écrit, soit lors d'une réunion. Le soumissionnaire qui en fait la demande devra assumer tous les 
coûts de sa participation à cette réunion. 
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Coordonnateur 


