
République Démocratique du Congo 
Ministère de !'Environnement et Développement Durable 

Secrétariat Général à !'Environnement 
et Développement Durable 

Programme d'investissement pour la Forêt 

Le Coorcfonnateur 

Kinshasa, le 1 9 AOUT 2020 

Publication d'attribution provisoire du marché 

Date de publication : 20 août 2020 
Pays : République Démocratique du Congo 
Agence d'exécution: Unité de Coordination du PIREDD/MBKIS 
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 l'appel d'offres: Acquisition des matériels informatiques et des groupes électrogènes 
Méthode d'acquisition : Consultation des Fournisseurs (CF) 
Préférence nationale (Oui ou Non) : Non 
Préférence régionale (Oui ou Non) : Non 

Numéro d'appel d'offres de !'Emprunteur: DAC N°01/BAD/PIREDD-MBKIS/MEDD/UC-PIF/CPM/04/JSTK/2020/MF 
Date de réception par la Banque du projet de DAO: 27 décembre 2020 
Date d'approbation par la Banque du DAO : 28 février 2020 
Date d'émission du DAO: 05 mars 2020 
Date limite de remise des offres : 20 mars 2020 à 15h00' (heure locale, TU+l) 
Date d'ouverture des offres: 20 mars 2020 à 15h30' (heure locale, TU+l) 
Date de réception par la Banque du rapport d'évaluation des offres: 15 mai 2020 avec un rappel le 05 août 2020 
Date d'approbation par la Banque de l'évaluation: 14 août 2020 

Nom de l'attributaire du Marché : RADIOCOM 
Nationalité : Congolaise 

Adresse: BLG Botour-Kin Center 68/69, Avenue Luambo Makiadi, Tél:(+ 243) 99 99 06 555/ 82 37 59 555 / 81 
71 06 391, E-mail : info@radiocomdrc.com, à Kinshasa/Gombe 
Montant du Contrat: 38 133,90 USD (trente-huit mille cent-trente-trois dollars américains, quatre-vingt-dix 
centimes) 
Date de démarrage du Contrat : 04 septembre 2020 
Durée d'exécution du Contrat: 1 année 
Résumé de l'objet du Contrat: le contrat consiste à la fourniture des matériels informatiques et des groupes 
électrogènes 
Nombre total de soumissionnaires: 04 

Veuillez trouver ci-joint les détails sur les résultats d'évaluation des offres. 

N.B. : Tout soumissionnaire qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles son offre n'a pas été sélectionnée 
doit en faire la demande auprès de l'UC-PIF, qui lui communiquera dans les meilleurs délais /'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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Montant de 
Montant de Rabais Ajouts 

Montant de 
l'offre lu à l'offre corrigée, 

No Nom Pays Adresse l'ouverture des 
Erreur l'offre corrigée, pour 

évaluée HT/ Classemen 
(USD) évaluée HT omission 

plis (%) (USD) avec rabais 
HT (USD) 

(USD) (USD) (USD) 
A B c D E F=D+E G H=FxG 1 J = (F · H) + 1 K 

BLG Botour-Kin Center 68/69, Avenue Luambo Makiadi, 

1. RADIOCOM ROC Tél : (+ 243) 99 99 06 555 / 82 37 59 555 / 81 71 06 391 38133,90 -E-mail : info@radiocomdrc.com, 38133,90 - - - 38133,90 1er 

à Kinshasa/Gombe 

32, Avenue du Colonel Ebeya, En face de COMEXAS 
AFRIQUE 

2. COMPUTECH ROC Tél: (+ 243) 99 OO 60 444 I 81 OO OO 230 38 940,00 38 940,00 38 940,00 2ème 
E-mail : computechrdc@gmail.com I - - - -
sales@computechrdc.com 
à Kinshasa/Gombe 
24, Avenue du Colonel Ebeya 

BUROTOP Tél : (+ 243) 99 28 84 888 
3. 

IRIS 
ROC E-mail : burotop.kin@burotop.net I 52 539,00 - 52 539,00 - - - 52 539,00 3ème 

à Kinshasa/Gombe 

3334, Avenue de l'Equateur 
Tél : (+ 243) 815 391523/971 061 

4. UAC ROC E-mail : uaccorporate@uac.cd / 
uacsundar@uac.cd 

93 015,00 - - - - - . . 
à Kinshasa/Gombe 

Après évaluation préliminaire, l'offre de l'UAC a été jugée non conforme techniquement (les déviations constatées ont été jugées majeures) et 
rejetée pour la suite de l'évaluation pour les raisons suivantes : 

- Les lap top proposés comportent le RAM de 4 Go au lieu de 8 Go avec possibilité d'extension à 16 Go tel qu'exigé dans le dossier de 
consultation ; 

Observations - La taille d'écran des lap top proposés est de 14" au lieu de 15,6" tel qu'exigé dans le dossier de consultation. 

Tandis que les offres de COMPUTECH, BUROTOP IRIS et RADIOCOM ont été jugées conformes pour l'essentiel à l'examen préliminaire, car les 
manquements relevés dans leurs offres ont été jugés mineurs, ainsi elles ont été acceptées à l'examen détaillé. 
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Ainsi, à l'issue des évaluations, l'offre de RADIOCOM a été jugée la moins disante pour un montant hors taxes de 38 133,90 USD HT. f;é11-0lt\ATIOty 0 
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L'offre de RADIOCOM a été jugée la moins disante et est retenue pour «! 'Acquisition des matériels informatiques et des ~o ~s / ~ ( 

Recommandation électrogènes» pour un montant hors taxes ne dépassant pas 38 133,90 USD (trente-huit mille cent-trente-trois dollars américains, quatre )f.'d ix ( ~ t;r:;.,I; 
d'attribution de marché 

centimes). * • ;.- · 
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