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Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a reçu  un financement du Groupe 
de la Banque Africaine de Développement (BAD) pour financer le Projet Intégré REDD+dans 
les bassins de Mbuji-Mayi/Kananga et de Kisangani en sigle « PIREDD/MBKIS ». 
 
Ce projet vise les principaux objectifs suivants :  
 
L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté des populations et à 
la protection de l’environnement par la réduction des émissions des Gaz à Effet de Serre (GES) 
issues de la déforestation et de la dégradation des forêts dans les bassins de Mbuji-Mayi 
(Kasaï-Oriental), Kananga (Kasaï-Occidental) et de Kisangani (Province Orientale). De façon 
spécifique, le projet vise : (i) la diminution du taux de déforestation et de dégradation des forêts; 
(ii) le développement durable de la filière bois-énergie et (iii) la sécurisation foncière et la 
promotion d’alternatives à l’abattis brûlis. Le projet est issu du Plan d’Investissement Forestier 
de la RDC, approuvé par le Sous-comité du PIF en juin 2011.  
 
Les bénéficiaires indirects sont estimés à 1.500.000 habitants dans les trois provinces. Les 
bénéficiaires directs sont estimés à 50.000 ménages soit 400.000 personnes. Au total, le projet 
touchera directement au moins 27 % de cette population cible dont 50% sont des femmes.  
 
Le projet s’articule autour des trois composantes suivantes : 
 
A. Appui à la gestion durable des forêts  
 
Elle comprend quatre activités : (i) réhabilitation des forêts dégradées ;  (ii) réalisation des 
plantations forestières ;  (iii) encadrement de la filière bois-énergie ; et (iv) renforcement des 
capacités. 
 
B. Appui à l’agriculture durable et à la sécurisation foncière  

 Elle comprend quatre activités : (i) promotion des pratiques agricoles durables ; (ii) promotion 
des plans locaux d’utilisation des terres ; (iii) appui au mécanisme de sécurisation foncière ; et 
(iv) mesures d’accompagnement. 
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C. Gestion du projet  

 Elle comprend cinq activités : (i) définition des orientations du projet par le Comité de pilotage ; 
(ii) exécution des activités du projet ; (iii) suivi-évaluation interne des activités ; (iv) audit régulier 
du projet ; et (v) évaluation externe régulière et évaluation finale. 

 
 

Dispositions sur les modes de passation de marchés 
 
1. Travaux 

 

a) Réhabilitation des forêts dégradées, de réalisation de plantations forestières et 
d’agroforesterie ; 

 

b) Constructions des centres de transformation et de démonstration des produits agricoles, 
d’aménagements de points d’eau, d’enclos pour élevage d’ovins, porcins et volailles, seront 
réalisées progressivement (fréquence annuelle) sur des périmètres forestiers 
géographiquement dispersés à travers les trois provinces retenues, avec au moins vingt 
(20) contrats par an et par province. 

 
Les modes d’acquisition afférents à ces deux marchés seront définis à travers le Manuel de 
gestion du Projet et conformément à la Directive de la Banque sur la passation de marchés 
au titre des projets à participation communautaire, élaboré par le projet et approuvé 
préalablement par la Banque avant utilisation.  

 

c) Réhabilitations des antennes provinciales de deux Kasaï (Oriental et Occidental) et de la 
Province Orientale qui seront réalisées par Appel d’Offres National (AON), car les travaux 
sont simples et de faibles valeurs.    

 
2. Biens 
 
a) Les acquisitions des véhicules et autres équipements spécifiques seront réalisées par 

Appel d’Offres International (AOI), en utilisant les documents types d’appel d’offres (DTAO) 
de la Banque. 
 

b) Les acquisitions relatives aux équipements de bureau et aux matériels informatiques seront 
réalisées par Appel d’Offres National (AON), en utilisant les documents types d’appel 
d’offres national (DTAON). 

        
Le recours à l’AON se justifie par le fait qu’il s’agit des biens de faibles montants et il existe 
sur le marché local des fournisseurs en nombre suffisant à même de fournir ces 
équipements à des prix compétitifs. 

 
3. Services de consultants 
 
a) Les services des consultants pour la prestation de services en vue de la mise en œuvre des 

composantes du projet et notamment pour la gestion des travaux de plantation forestière, 
agricole et d’infrastructures associées (Agences Locales d’Exécution) seront acquis par 
voie compétitive sur base de listes restreintes, selon la sélection basée sur la qualité et le 
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coût (SBQC) ; 
 

b) Les services de consultants concernent : (i) les Formations de divers bénéficiaires dont les 
experts des institutions, le personnel du projet, les femmes, les communautés et 
organisations paysannes, ainsi que les artisans ; (ii) l’Assistance Technique, (iii) les 
services contractuels pour la réalisation des cartographies et la délégation de maîtrise 
d’Ouvrage, ainsi que (iv) les études diverses qui seront également acquises sur la base de 
listes restreintes, selon la sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC).  
 

c) Les services d’audit des états financiers et des acquisitions seront acquis sur la base d’une 
liste restreinte, selon la méthode de sélection au moindre coût (SMC). 
 

d) Pour les consultants individuels, la méthode de sélection sera celle de la procédure de la 
Banque en matière de sélection de consultants individuels.  

 
Toutes les acquisitions prévues dans le cadre de ce projet se feront conformément aux « Règles et 
Procédures pour l’acquisition des Biens et Travaux » de la Banque, Edition de mai 2008, telle que 
révisée en juillet 2012 ou selon le cas, aux « Règles et Procédures pour l’Utilisation des 
Consultants » Edition de mai 2008 telle que révisée en juillet 2012. 
 
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient 
confirmer leur intention, à l’adresse suivante : 
 
 

Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme. 
Secrétariat Général à l’Environnement et Conservation de la Nature  

 
Adresse : Unité de Coordination du Programme d’Investissement pour la Forêt (UC-PIF) 

Sise, Immeuble SERKAS- Boulevard du 30 juin, n° 7639  
Commune de la Gombe 

Kinshasa – RDC. 
 

Personne à contacter: Mr. Clément VANGU LUTETE.  
Téléphone : (+243) 818843278 - (+243) 995532948 - (+243) 998238219 

Email : ucpif.rdc@gmail.com   
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