
République Démocratique du Congo 
Ministère de !'Environnement et Développement Durable (MEDD) 
Secrétariat Général à !'Environnement et Développement Durable 

Unité de Coordination du Programme d·1nve1U11ement pour la rorêt (UC·PIF) 
Publication d' attribution provisoire de marché 

Date de publ ication: le 17 juillet 2019. 
Pays : République Démocratique du Congo. 
Agence d'exécution : Unité de Coordination du Programme d'investissement pour la Forêt (UC-PIF) pour le 
compte du Ministère de !'Environnement et Développement Durable (MEDD) 
Nom du Projet : Projet Intégré REDD+ dans les bassins de Mbuji-Mayi/Kananga et de Kisangani (PIREDD/MBKIS). 
Numéro de Prêt/Don: P-CD-AAD-003 /Don n• 5565155000351. 
Nom de la Demande de Propositions (DDP) : DDP N°12/BAD/PIREDD-MBKIS/MEDD/UC-PIF/CPM/JSTK/2019/SC 
«Services d'un Cabinet en charge de l'audit comptable et financier du PIREDD/MBKIS pour les exercices 2018, 2019 

et 2020 n. 

Méthode de sélection : Sélection au Moindre Coût (SMC). 

Date de publicat ion de l'AMI : le 29 novembre 2018 
Date de publication de la DDP : le 12 avril 2019 
Date d'ouverture des propositions techniques : le 10 mai 2019 
Date d'ouverture des propositions financières : le 12 juin 2019 
Date d'approbation par la Banque du projet de Contrat négocié : le 15 juillet 2019 

Nom de l'attributaire du Contrat : SOCIETE D' EXPERTISE COMPTABLE, FISCALE ET EN CONSEILS« SECOFIC SARL» 

Nationalité : Congolaise 
Adresse : N°8B Avenue de la Mongala, Tél : (+ 243) 995901291/855064133/8951 42935, E-mail : infos@secofic.cd / 

secoficrdc@gmaii.com, à Kinshasa /Gombe 

Montant du Contrat : 47 790,00 USD (quarante-sept mille sept-cent-quatre-vingt-dix dollars américains) 
Date de démarrage du Contrat : le 25 juillet 2019 
Durée d'exécution du Contrat : 3 (trois) ans 
Synthèse de l'objet du Contrat : La mission de l'audit comptable et financier du PIREDD/MBKIS consiste à (i) 
donner une opinion sur le fait que les états financiers ont été préparés, dans tous leurs aspects significatifs, 
conformément au référentiel d'information financière en vigueur, (ii) établir un rapport sur les états financiers 
et le communiquer comme l'exigent les normes internationales, en se basant sur ses conclusions et, (iii) 
s'assurer que les ressources mises à la disposition du projet sont utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été 
octroyées. 

Nombre total de soumissionnaires : 5 

Ci-joint les détails sur les résultats d'évaluation des propositions techniques et financières. 

Tout Consultant qui souhaite connaître les ra isons pour lesquelles sa proposition n'a pas été retenue doit en faire 
la demande auprès de l'UC-PIF qui lui communiquera dans les meilleurs délais l'explication du non retenu de son 
dossier, soit par écrit, soit lors d'une réunion . Le Consultant qui en fait la demande devra assumer tous les coûts 
de sa participation à cette réunion. 
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Pour chaque soumissionnaire (Tableau synthèse d'évaluation technique/financière Combinée) 

SECOFIC 

ERNST & 
YOUNG 

TATE& 
ASSOCIES 

BENAUDIT 
CONSUL TEX 

AU Dl REX 

Observations 

ROC 

ROC 

TOGO 

BENIN 

CAMEROUN 

Recommandation d'attribution 

N°8B Avenue de la Mongala. BP : 2816 Kin/Gombe 
Tél : (+ 243),995901291/855064133/8951 42935 

E-mail : infos@secofic.cd I secoficrdc@gmail.com 
à Kinshasa /ROC 

Immeuble Moder, Paradise 2ème Etage, 
8225, Avenue Flambeau, Tél : (+243) 999 30 68 68 

E-mail : cyprien.bongulumata@cd.ey.com 
à Kinshasa/ROC 

01 , Rue du Rotary Club lnternational-Bè 

USD 

USD 

08 BP 8480 Lomé 08 Togo, Tél(+ 228) 22277014/22277015 1 USD 
E-mail : info@tateassocies.com/ tate@tateassocies.com 

à Lomé/Togo 
03 BP 2396 Jéricho Cotonou /Benin 

Carré 515 St Michel Gbenan, Tel : (229) 21 32 5819 
E-mail : contact@benaudit-consultex.net 

à Cotonou/Benin 
Boulevard de la République/ Immeuble Hogmeni-

BP 12867 Douala - Cameroun, Tél:(+ 237) 33 642 89 54 / 
(+33) 67 990 65 73 

E-mail : audirexnet@yahoo.com/ audirexca@audirex.com 
à Douala/Cameroun 

FCFA 

47 790,00 0,00 47 790,00 1,00 47 790,00 

1,0ô 

51 047,28 1,72 51 049,00 51 049,00 

84 255,00 -9 300,78 74 954,22 1,00 74 954,22 

48 840 000,00 0,00 48 840 000,00 1 0,00170850 83443,14 

La méthode utilisée étant celle de Sélection au Moindre Coût (SMC) d'une part, et le seuil de qualification étant fixé dans la DDP à 75% 
d'autre part, et après avis de non objection de la Banque du 10 juin 2019, les soumissionnaires (i) SECOFIC, (ii) ERNST & YOUNG, TATE 
& ASSOCIES et BENAUDIT CONSUL TEX ont été jugés qualifiés pour l'ouverture de leurs propositions financières, tandis que le 
soumissionnaire AUDIREX a été jugé non qualifié techniquement et écarté pour la suite des évaluations. 
A l'issue des évaluations, la proposition évaluée la moins distante parmi celles ayant obtenu le score technique minimum requis est celle 
du soumissionnaire SECOFIC (SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE, FISCALE ET EN CONSEILS). 

En conséquence, après négociations concluantes, le marché est attribué au soumissionnaire SECOFIC pour un montant de 47 790,00 USD 
hors taxes pendant 3 ans. 

7639, Boulevard du 30 juin Immeuble SERKAS wa NDEKA, à Ki11shasa/Gombe 
Tél:(+ 243) 8188 43 278 - 82 78 59 777, E-mail: ucpif.rdc@gmail.com 


