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1. TERMS OF REFERENCE  

 
 

  

1. Contexte 

Les concessions forestières industrielles sont parties prenantes de facto du programme de réduction 

d’émissions 

Le gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC) s’est engagé dans la préparation 

du premier programme juridictionnel de réduction d’émissions de gaz à effet de serre (GES) en 

Afrique Centrale dans la future province de Mai NDombe (12,3M ha, dont presque 10M ha de 

forêts). Ce programme entend promouvoir un modèle de développement vert visant à développer 

des activités alternatives et rémunérer à la performance les efforts de réduction de la déforestation 

et de la dégradation forestière1.  

 

La RDC est l’un des premiers pays admis dans le pipeline du Fonds Carbone du FCPF (Forest Carbon 

Partnership Facility en anglais). La lettre d’intention entre le gouvernement de la RDC et la Banque 

Mondiale pour développer le programme de réduction d’émissions de Mai Ndombe a été signé en 

juin 2014 et porte sur l’achat de 10 MtC02 avec un prix fixé à 5$/tCO2. Les réductions d’émissions 

estimées pour la période 2016-2020 sont d’environ 29 MtCO2. La stratégie d’intervention est une 

combinaison équilibrée d’activités habilitantes (renforcement de la gouvernance et du contrôle 

forestier, renforcement des capacités, planification d'usage des terres à l’échelle des terroirs, ...) et 

d’activités sectorielles (exploitation forestière à impact réduit, agroforesterie,  gestion des feux ...). 

La réalisation de ce programme implique la participation de toutes les parties prenantes provinciales 

aux secteurs pertinents pour la REDD+, y compris les concessions forestières. 

 

L’exploitation industrielle se traduit par une réduction des stocks de carbone à l’hectare à l’intérieur 

des concessions, du fait de l’abattage sélectif et de la construction des infrastructures (routes, usage 

d’outils industriels,…) qui y sont liées. Par ailleurs, l’ouverture de zones difficilement accessibles et la 

création d’opportunités économiques pour les populations locales entraînent une déforestation et 

dégradation « en cascade », liées aux activités d’abattis-brûlis et de bois-énergie qui se développent 

dans et aux alentours des concessions. 

La RDC a opté pour une approche stratifiée pour l’évaluation de son niveau de référence 

juridictionnel, en distinguant les strates par type d’usage des sols et type de couvert forestier, avec 

pour objectif de définir un scénario de référence adapté à chaque type d’usage des sols. Les 

concessions forestières industrielles sont regroupées dans ce modèle au sein d’une strate spécifique 

baptisée ‘Dégradation planifiée’. Cette strate constitue une composante importante du programme 

Mai NDombe en surface : la zone de Mai DNombe compte 20 concessions occupant près de 3,5 M ha 

ha, soit environ un quart de la zone de projet. La majorité des concessions sont sous contrôle de la 

SODEFOR. 

                                                            
1
 Dans le contexte REDD+, ‘dégradation forestière’ désigne une réduction des stocks de carbone 

forestiers sur une surface donnée. 
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Concessions forestières dans la zone de l’ERP Mai NDombe (source : FRM)  

Company Number of concession Area (ha) % of total area 

SODEFOR 11 2 266 647 64,9% 

COMPAGNIE DES BOIS 1 148 081 4,2% 

ITB 1 127 719 3,7% 

LA FORESTIERE DU LAC 1 185 171 5,3% 

SOMICONGO 1 294 014 8,4% 

SIFORCO 1 194 636 5,6% 

MAISON NBK SERVICE 1 79 730 2,3% 

TALA TINA 1 40 040 1,1% 

RIBA CONGO 1 37 367 1,1% 

STCP (ex-ONATRA) 1 121 214 3,5% 

Total 20 3 494 619 100,0% 

 

Le calcul du niveau de référence présenté dans le document d’idée de programme (ERPIN) pour 
l’ensemble des concessions forestières a été effectué sur la base des informations existantes sur les 
assiettes annuelles de coupe des concessions. Des discussions sont en cours afin d’évaluer la 
pertinence et la faisabilité d’établir un niveau de référence pour chacune des concessions, sur cette 
même base. L’estimation actuelle évalue le niveau de référence annuel moyen pour l’ensemble des 
concessions forestières à environ 4,5 tCO2/ha (1/4 pour les activités d’extraction et ¾ pour les 
infrastructures). Les calculs du niveau de référence ne prennent en compte que l’exploitation 
forestière « légale », pour laquelle le concessionnaire possède un permis valide, à l’intérieur de la 
concession et des limites annuelles de coupe. La dégradation « illégale », directe ou indirecte, n’est 
pas prise en compte dans le niveau de référence de cette strate. Dans le cadre du programme 
Carbon Map and Models, mis en œuvre par le WWF et FRM, une baseline carbone a déjà été 
développée pour deux concessions de la SODEFOR.  
 
Avant même d’envisager l’appui des concessions au développement d’activités REDD+ susceptibles 
d’augmenter, de manière volontaire, la séquestration du carbone, il importe de se poser la question 
des pratiques actuelles des concessions en matière de gestion forestière. En effet,  
 

 Comment s’assurer que les activités des concessions forestières industrielles, souhaitant ou 
non participer activement au programme, ne contribuent pas à l’augmentation des GES dans 
des proportions qui compromettraient les résultats enregistrés sur les autres surfaces 
comprises dans le périmètre du programme ? 

 Dans quelle mesure la mise en conformité des entreprises forestières avec la légalité 
permettrait de garantir la performance escomptée en termes de réduction d’émissions à 
l’échelle juridictionnelle ? 
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 Quel cadre et critères développer pour la formalisation de la participation des concessions 
dans l’ERP et l’homologation de leurs projets ?  

 Quelles incitations pourraient être développées pour s’assurer de l’engagement des 
concessions dans le programme, en particulier en cas de coût d’opportunité faible ? 
Comment promouvoir les investissements privés au sein du programme ? 

 Comment limiter l’exploitation illégale artisanale au sein des concessions et autour des 
concessions ? 

 
Le rôle de la légalité 
La mise en conformité des concessions forestières avec les pratiques durables prônées par la 
législation forestière constitue un préliminaire à toute activité de nature REDD+ allant au-delà du 
scénario d’exploitation business as usual. Cela peut apparaitre comme une mesure de sauvegarde 
essentielle à mettre en place afin de s’assurer de la crédibilité du niveau de référence et des 
mesures carbone qui seront basées sur les assiettes annuelles de coupe et les plans d’aménagement.  
 
 A ce titre, la RDC est engagée depuis octobre 2010 dans les négociations d’un Accord de Partenariat 
Volontaire (APV) avec l’Union européenne en vue de garantir de manière transparente et solide la 
légalité de l’approvisionnement en bois des marchés domestique et d’exportation. Le système de 
vérification de la légalité (SVL) est encore en cours d’élaboration et les travaux se concentrent 
actuellement notamment sur la finalisation de la grille de légalité pour les concessions industrielles.  
 
Le contrôle de la légalité en RDC incombe à la Direction du contrôle et de la vérification interne 
(DCVI) du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD). Les services de l’Etat 
peinent néanmoins à appliquer le Code forestier sur le terrain et les sanctions en cas de 
manquement à son application sont rares.  
 
De plus, la RDC est engagée depuis 2010 dans la démarche de certification de concessions 
forestières pilotes (composante  4 du programme Biodiversité et Forêts). Cette démarche a permis le 
renforcement des capacités en matière de gestion durable et de certification forestière, notamment 
l’établissement d’un Bureau National de Certification Forestière (BNCF), ainsi que l’identification des 
points de blocage à l’application de la législation forestière. 
 
L’Observateur indépendant FLEG (OI FLEG) a déjà effectué plusieurs missions de contrôle dans le 
Bandundu en 2011, juillet 2014 et février 2015. Ses conclusions de 20112 sont sans appel : les six 
concessions visitées présentaient un dépassement des volumes de coupe accordés dans les 
autorisations de coupe industrielle de bois, aucune n’a pu présenter de carnet de chantier ou de 
carte d’exploitation, et seulement la moitié possédaient un cahier des charges.  
 
On peut donc présager, sur la base de ces investigations, que la mise en conformité des exploitations 
industrielles sur la zone du projet est un défi de taille. Elle est également indispensable pour assurer 
le succès du programme de RE de Mai Ndombe, et au-delà, la viabilité du secteur dans un contexte 
où le marché du bois exotique est en perte de vitesse et où les défauts de conformité de la RDC sont 
de plus en plus régulièrement sous le feu des projecteurs au niveau international. Le programme 
Mai Ndombe, via la mobilisation politique et administrative ainsi que les incitations financières 
potentielles qu’il sous-tend, représente une véritable opportunité pour mobiliser les concessions 
industrielles dans une démarche de progrès en matière d’application de la loi forestière qui 
bénéficiera tant au processus REDD+ qu’au processus APV  FLEGT.  
 

                                                            
2
 OI FLEG, Rapport de mission de terrain n°2, décembre 2012 
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Plusieurs approches considérant la légalité comme critère de participation au programme, voire de 

performance peuvent être considérées : un niveau minimal de conformité à la loi pourrait être 

requis et vérifié. En particulier les provisions législatives liées à  l’aménagement forestier et aux 

clauses sociales semblent particulièrement pertinentes en matière de réduction d’émissions et 

sauvegardes liées à la REDD+. La rémunération des activités REDD+ pourrait se faire à partir d’un 

certain niveau de conformité avec la loi sur ces volets là en particulier. Ou à l’inverse, elle pourrait se 

faire uniquement sur la base du bilan carbone, et les paiements pourraient être réduits en cas 

d’infraction. La légalité pourrait donc être utilisée comme proxy de la performance des concessions, 

surtout dans le cas de figure ou le MRV des émissions de GES s’avère compliqué, trop coûteux ou 

peu fiable (la dégradation planifiée ne représentant que 7-8% des émissions de la zone).  

Dans tous les cas, il apparait essentiel que le cadre de participation mis en place soit simple, ne 

représente pas une charge supplémentaire pour le secteur privé mais au contraire s’inscrive dans le 

contexte de processus déjà en cours, soit fiable et transparent. 

Promouvoir les investissements privés pour réduire les émissions dans et autour des concessions 
Il existe une grande disparité des concessions dans la zone de Mai Ndombe, qu’il importe également 

de prendre en compte : certaines concessions se sont déjà engagées vers la certification (OLB, et 

étude de faisabilité pour FSC en cours) alors que d’autres sont envahies par les exploitants 

artisanaux. Il est donc essentiel de présenter au secteur privé ce qu’il peut gagner du programme, en 

faisant des propositions concrètes, car on constate une certaine méfiance du secteur privé à 

l’encontre des initiatives gouvernementales.  

Le secteur privé a néanmoins déjà montré un certain intérêt pour le programme, et les priorités 

suivantes ont été exprimées :  

- Sur le plan légal : appui à la mise en conformité des concessions forestières, notamment vis-
à-vis de l’élaboration des états d’assiette et de la préparation des plans d’aménagement 

- Sur le plan économique : les études ont démontré la viabilité économique d’activités REDD+ 
de type exploitation à faible impact ou conservation 

- Sur le plan réputationnel : les entreprises peuvent utiliser leur participation au programme 
dans le cadre de leurs activités de responsabilité sociétale (CRS)  

-  Sur le plan commercial : l’engagement d’une entreprise pourra permettre de restaurer la 
confiance des partenaires commerciaux, notamment à l’export, et en particulier sur les 
aspects touchant à la légalité des bois et la mise en conformité avec le Règlement bois de 
l’Union européenne. 

- Participer à l’amélioration du climat des affaires et restauration de la confiance entre les 
services de l’Etat et les concessionnaires forestiers. 

 

Ces attentes devront être prises en compte dans la formulation d’un cadre incitatif aux 

investissements REDD+. 

Les développeurs du programme Mai NDombe envisagent de proposer à chacune des concessions 

de la zone de contribuer à la réduction des émissions via notamment l’accélération du 

développement d’activités telles que l’exploitation à faible impact, la gestion forestière optimisée (y 

compris l’optimisation du réseau routier et de pistes de débardage), ou la conservation au sein des 

zones dont elles ont le contrôle. Plusieurs études ont déjà été menées afin de déterminer 
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l’opportunité pour les concessions de développer des activités de réduction d’émissions : 

FORAFAMA (FRM) a évalué le cout/bénéfice de la mise en conservation, de l’amélioration du bilan 

carbone sur les zones de développement agricoles et au travers de l’exploitation forestière à impact 

réduit (EFIR). Le gain carbone serait le plus important sur les activités agricoles. Le WWF au travers 

du projet Carbon Maps and Models a également fait cette analyse pour deux concessions de la 

SODEFOR, concernant la mise en conservation et l’EFIR. 

Le volet exploitation artisanale illégale a pour l’instant été écarté du programme. Ce vide pose 

problème car l’exploitation artisanale illégale, surtout dans son volet semi-industriel, représente une 

source d’émissions bien plus importante que l’exploitation industrielle. Parmi les incitations à 

participer au programme, certaines mesures devraient également rechercher les synergies entre les 

activités et moyens de concessionnaires et les activités d'atténuation liées à l’exploitation non 

durable de bois à travers l’exploitation et la transformation informelles de bois qui seront proposées 

dans le cadre de l’analyse des activités de l’ER qui seront faites par le WWF/GFA. 

2. Objectifs 

L’objectif général de ce projet est de proposer un cadre de participation et de suivi des concessions 

forestières opérant dans la zone du programme de réduction d’émissions de Mai NDombe. En 

particulier, il s’agira d’analyser le rôle potentiel que pourrait jouer la légalité comme droit d’entrée 

au partage des bénéfices et critère de mesure de la performance des concessions forestières. Sur 

cette base, des propositions d’incitations à l’investissement privé devront être formulées pour 

intégration au programme, à la fois dans la lignée des activités de réduction de la dégradation 

planifiée, mais également dans la mesure du possible de la dégradation non planifiée.  

 
3. Activités 

Activité 1 : Proposition d’un cadre de participation et suivi des concessions forestières au 

programme faisant appel à la légalité 

1.1 Revue de l’expérience et des données de l’OI FLEG, des résultats des tests à blanc de la grille de 

légalité effectués par le BNCF/Veritas, et des principaux défis de mise en conformité des concessions 

forestières au Bandundu afin de faire un état des lieux de la conformité des activités des concessions 

avec la légalité forestière. Mise à niveau sur les initiatives/études en cours pour la préparation du 

document de programme de réduction d’émissions (ERPD). 

1.2 Identification des indicateurs de légalité les plus pertinents pour la REDD+ (sur la base de la fiche 

de contrôle d’exploitation industrielle – voir annexe) et d’éventuels paliers de conformité 

escomptés.  

1.3 Identification des données manquantes et révision de la méthodologie et du plan de travail initial 

afin de permettre la collecte des données et la concertation avec le secteur privé.  Planification des 

missions de terrain éventuelles (auprès de concessions volontaires, à discuter au sein du cadre de 

concertation et avec EFI). Une attention particulière devra être portée au caractère sensible des 

données qui pourront être collectées et à leur confidentialité. Dans ce contexte, le cadre de 

concertation avec le secteur privé se devra d’établir la marche à suivre afin d’assurer une relation de 

confiance avec les concessionnaires.  
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Livrable 1 : Rapport de revue et d’identification des indicateurs de légalité pertinents pour la REDD+ 

tel que spécifié dans le point 1.1 et 1.2 et projet révisé de méthodologie et de plan de travail. 

1.4 Proposition de révision et amélioration de la fiche de contrôle afin d’assurer une meilleure 

intégration de la REDD+ et tenant compte des suggestions du secteur privé déjà collectées par 

FRM/WWF. 

Livrable 2 : Proposition de fiche de contrôle révisée. 

1.5 Définition du niveau de référence légal des concessions sur base de revues documentaires et 

d’éventuelles missions de terrain. A cette occasion il sera important de faire la distinction entre 

exploitation illégale sous contrôle du concessionnaire (par ex, le dépassement des volumes de 

coupe, le non-respect d’éventuelles normes techniques formulées pour la desserte de la concession) 

et exploitation illégale hors contrôle direct du concessionnaire (par ex, non respect des zones 

allouées à l’agriculture itinérantes, à la durée de mise en jachère par les populations locales, 

incursions d’exploitants illégaux extérieurs à la concession etc…)  

1.6 Sur la base des travaux de WWF/GFA (niveaux de référence et mesure de la performance 

carbone des concessions), proposer un cadre d’articulation de la mesure de la performance carbone 

avec les critères de légalité. En particulier, il sera important de considérer dans quelle mesure le 

contrôle de la légalité pourrait constituer un mécanisme de vérification des déclarations des 

concessionnaires vis-à-vis leur volume annuel de coupe et émissions carbone.  

Livrable 3 : Rapport faisant état du niveau de référence légal des concessions (y compris la 

méthodologie) et d’une proposition de cadre de participation des concessions au programme. 

 

Activité 2 : Définition des mesures incitatives à l’engagement privé en vue de la réduction de la 

dégradation planifiée et non planifiée 

2.1 Brève revue des expériences pertinentes d’autres pays (ex. Brésil) d’incitation des opérateurs 

publics et privés de mise en conformité avec la loi, et revue des attentes et barrières à 

l’investissement du secteur privé en RDC. 

2.2 Sur la base et en complément des études effectuées par WWF et WWC visant à définir le 
business case de différentes activités d’investissement REDD+, proposer un cadre de mesures 
incitatives visant à stimuler la mise en conformité avec la loi des concessions comme préalable au 
développement d’activités REDD+, y compris par le biais des mesures habilitantes en soutien aux 
services de l’Etat. 
 
2.3 Proposition de mécanismes de participation des concessions à la réduction de l’exploitation 
artisanale illégale à l’intérieur et aux abords des concessions, en cohérence avec les travaux sur les 
mesures habilitantes et de réduction de la dégradation non planifiée. 
 
Livrable 4 : Rapport proposant un cadre de mesures incitatives (2.2) et des options de participation à 
la réduction de l’exploitation artisanale illégale (2.3) 
 
Activité 3 : Participation à la rédaction du projet de document de programme de réduction 
d’émissions (ERPD) 
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3.1 Participation à la rédaction du projet de document de programme de réduction d’émissions 
(ERPD) pour les parties qui relèvent de l’engagement des concessions. Les éléments qui pourront 
déjà être inclus dans la première version (d’ici juin 2015) seront ensuite complétés pour la version 
finale (novembre 2015). 
 
Livrable 5 : Projets de paragraphes/sections pertinents pour le projet de document de programme 
de réduction d’émissions (pour les deux versions). 

 

4.  Méthodologie 

 

 Travail d’étude 

Le consultant devra se familiariser avec le travail effectué dans le cadre du processus APV-FLEGT, 

ainsi que les projets d’appui au secteur privé financés par l’AFD, le WWF et autres parties prenantes. 

En particulier, le consultant devra se familiariser avec la fiche de contrôle, le travail de la Direction 

du contrôle et de la vérification interne (DCVI) du ministère de l’environnement, ainsi qu’avec le 

travail de l’observateur indépendant FLEG. 

L’accès aux données devra être sécurisé avec l’aide et au travers des partenaires du projet, 

notamment au travers de la mise en place du cadre de concertation avec le secteur privé et aux 

consultations des différentes parties prenantes travaillant avec le secteur privé en RDC. L’ensemble 

des données sera traitée de manière confidentielle.  

 Partenaires 

Le consultant travaillera en appui à la Coordination nationale REDD de la RDC, et en collaboration 

étroite avec le WWF et WWC, qui appuient techniquement la préparation de l’ERPD sur les aspects 

liés aux niveaux de référence, à la mesure de la performance et au développement d’activités 

REDD+. 

 Concertation avec le secteur privé 

Un cadre de concertation avec le secteur privé sera organisé par le consultant sous la forme d’un 

groupe de travail représentant les entreprises forestières, la Fédération des industriels du bois (FIB) 

et le Secrétariat technique du programme de Mai Ndombe. Le consultant aura pour mission 

d’assurer l’animation et la gestion du groupe de travail pendant la durée du projet ainsi que 

d’identifier les arrangements pertinents de dialogue au-delà du projet. Des réunions régulières 

devront être tenues pour assurer l’implication du secteur privé et le consulter. 

Ce groupe de travail pourra être élargi au moment de présenter et consulter les parties prenantes 

sur les différents livrables. Les parties prenantes suivantes pourront être associées (liste non 

exhaustive) :  

 Représentant de la DCVI 

 Représentant de la DDD/SG 

 Ministère provincial du Bandundu 
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 OI FLEG 

 Représentant de la CT FLEGT 

 AGEDUFOR 

 Société civile 

 

5. Missions de terrain 

L’opportunité d’organiser des missions de terrain afin de collecter des données nécessaires au projet 

et qui ne seraient pas déjà documentées devra analyser par le consultant au début du projet, discuté 

avec les partenaires ainsi que le secteur privé et organisé sur décision finale d’EFI. Le calendrier 

éventuel de mission sera proposé avec le plan de travail révisé (livrable 1). Les missions de terrain 

seront organisées en coopération étroite avec les concessionnaires forestiers. 

Le consultant sera chargé de préparer un budget de mission (couvrant les per diems et dépenses 

remboursables, dans une limite de 20,000 euros) dans le cadre de la révision du plan de travail 

requise comme livrable 1, si l’opportunité d’organiser une mission est confirmée.  

6. Calendrier des activités 

Le projet sera mis en œuvre sur une durée de 6 mois et inclure toutes les consultations, missions de 

terrain et réunion de validation nécessaires à la proposition d’un cadre de participation des 

concessions forestières.  

Un calendrier sera proposé par les consultants dans le cadre de la proposition technique et sera 

révisé dans la mesure nécessaire dans le cadre du livrable 1.   

Le consultant est chargé de soumettre une proposition financière (voir 2.3) couvrant les points 

suivants : 

- Ses honoraires 

- Ses per diems (éventuels) concernant son séjour à Kinshasa 

- Ses dépenses remboursables 

- Ses honoraires pour une mission de terrain (optionnelle) dans une limite de 40 

hommes/jour. 
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2. TENDER DOCUMENTATION 

 

2.1. Administrative Documentation 

The tender shall include the following documentation, properly filled out and signed:  

- Cover letter (Annex 1) 

- Identification form (Annex 2) including supporting documentation 

- Bank identification form (Annex 2a) 

- Declaration on Exclusion Criteria and Absence of Conflict of Interest (Annex 3) 

- Nomination of Experts form (Annex 4) 

- Minimum criteria declaration (Annex 5) 

Consortium agreement (Annex 6) shall be submitted if the tender is submitted by a 

consortium of economic operators.  

 

2.2. Technical Proposal 

The technical proposal will be submitted in French. 

In order to evaluate the tender against the minimum criteria and the award criteria A.I. – A.II 

in section 3.1. and 3.2., the Tenderer shall submit a technical proposal consisting only of the 

following elements: 

1) A nomination of one or maximum two Experts to carry out the tasks in the Terms of 

Reference: 

The Technical Proposal shall include CV’s of the nominated Experts.  

The Tenderer shall be able to certify the information contained in the CV’s for the 

nominated Experts at EFI’s request.  

 

2) A description of no more than five pages – using separate headings and making 

reference to the Terms of Reference and the experience of the Experts – showcasing 

the Tenderer’s understanding of:  

 The legal, institutional and economical context of industrial and artisanal logging 

in DRC 

  The implementation of REDD+ programs and its links with legality and law 

enforcement 

 The development of the ER program of Mai Ndombe, opportunities and 

challenges linked to private sector logging activities 
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3) A presentation of no more than five pages on the Tenderer’s methodology for the 

assignment – building upon the Terms of Reference and the experience of the Experts 

addressing the following elements under separate headings:  

 The relevant institutions/organisations which should be involved in this study 

and the general stakeholder consultation strategy 

 A strategy for the engagement of the private sector into the consultative group 

(cercle de concertation),  

 A methodology for data collection and potential field missions, including an 

indicative work plan and calendar 

  The resource planning for the assignment 

 

2.3. Financial Proposal 

The Tenderer shall submit a financial proposal, which shall be completed by using the 

template in annex 7 and by following the instructions therein. 

The value of the financial proposal (Fo) is the total sum offered by the Tenderer in annex 7 

and consisting of the costs stated therein.  

The full general conditions applicable to the reimbursement of costs and payment of per 

diem can be found in annex 8 (draft contract).  
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3. EVALUATION OF TENDERS AND AWARD OF THE CONTRACT 

 

3.1. Minimum Criteria 

The experts nominated must collectively meet the following criteria: 

Each Individual minimum criteria cannot be divided between the nominated experts. 

N° Criteria description 

M.I. 

University degree in the fields of forestry engineering, agronomy, 

environment, environmental law, rural development or development 

cooperation  

M.II. 
A least 10 years of professional experience in forest management-related 

sector 

M.III. 
Professional experience in audit or monitoring and verification in the forest 

sector  

M. IV. 
Professional experience related to the implementation of REDD+, FLEGT-VPA 

and forest certification  

M.V. 
 At least 3 years of professional experience in the forest/environment sector 

in Central Africa 

M.VI. 
Understanding, speaking and writing French as demanded with respect to all 
tasks covered by the Terms of Reference in this Tender 

M VII. 
Understanding, speaking and writing English as demanded with respect to all 
tasks covered by the Terms of Reference in this Tender 

 

 

 

Tenders not fulfilling the minimum criteria will be rejected.  

 

 

 

 

 

 

 



EFI Procurement reference number 11-8.2-2015-R; Tender Specifications 

 

Page 13 of 15 
 

3.2. Award Criteria  

Tenders which fulfil the minimum criteria will be evaluated using the following award 

criteria: 

 

A. Technical component (maximum 80 points) 

N° Award criteria Max points 

A.I. Understanding of: 35 

i.  
The legal, institutional and economical context of industrial and 
artisanal logging in DRC 

15 

ii.  
The implementation of REDD+ programs and its links with 
legality and law enforcement 

10 

iii.  
The development of the ER program of Mai Ndombe, 
opportunities and challenges linked to private sector logging 
activities 

10 

A.II. Proposed methodology for the implementation of the tasks 45 

i.  
The relevant institutions/organisations which should be 
involved in this study and the general stakeholder consultation 
strategy 

10 

ii.  
A strategy for the engagement of the private sector into the 
consultative group (cercle de concertation) 15 

iii.  A methodology for data collection and potential field missions 10 

iv.  Resource planning 10 

 

 

The Technical component (TC) is calculated according to the following formula:  

 

 

TC = A.I. + A.II. 
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Tenders must receive a score of more than half of the maximum Technical component to 

be considered qualitatively acceptable. 

Tenders not considered qualitatively acceptable will not be considered further. 

 

 

B. Financial component (maximum 20 points) 

The Financial component (F) is calculated according to the following formula:  

 

 

F = (Fmin / Fo) x 20 

 

 

where  

Fmin is the tender in the evaluation with the lowest total financial proposal; and  

Fo is the total sum in the financial proposal being considered. 

 

 

3.3. Most economically advantageous tender 

The combined score (CS) for each tender will be calculated according to the following 

formula: 

 

 

CS = TC + F 

 

 

The Tenderer with the highest combined score (CS) for Technical component (TC) and 

Financial component (F) will be awarded the Contract.  

Where two or more tenders have an equal combined score the contract will be awarded 

according to the highest score for the financial component (F). 
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