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I.

.

CONTEXTE

ia

dongo a reçu un don de l'Association
Le Gouvemement de la République
d'un montant additionnel de 45.000.000
internationale de développement (lDA) N
financer le Projet de Réforme et de
USD (dollars américains quarante-cinq m
a l'intention d'utiliser une partie du
ct
I'Administration
Publique
Rajeunissement de
montant de ce don pour effectuer les paiements au titre du contrat concemant le Recrutement
d'un Consultant national individuel en recrutement et ressources humaines cbargé
d'appuyer le Ministère du Plan dans le procc'ssus de sélection d'un Coordonnateur
national du Secrétariât National de Renforcement des Capacités (SENAREC) et d'un

Coordonnateur National de I'Observatoire Congolais
(ocDD).

II.

du

Développement Durable

OBJECTIFS DE LA MISSION

Les principaux objectifs de la mission consistent à appuyer le Ministère du Plan dans : (i) Ia
sélection d'un Cor:rdonnateur national du SENAREC et d'un Coordonnatcur national de

I'OCDD.
du processus de sélection en vue de combler la vacance aux
postes du Coordonnateur National du SENAREC et celui de I'OCDD.

ll s'agit d'appuyer l'organisation

III.

PROFIL DU CONSULTANT

Le Consultant devra être un expert spécialisé dans le domairre d'organisation des processus de
recrutement du personnel pour le compte des entreprises privées ou des structures techniques
des ministères ou de l'Administration Publique.
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Il devra disposer (d') :
. Un master (Bac+7) en Ressources Humaines ou psychologie du travail ou disciplines
voisines ci-après : économie et gestion des entreprises, communication des
organisations ou interculturelle, management des organisations, sociologie du travail,
droit du travail, etc. ;
o ll doit disposer d'une expérience d'au moins 8 ans et avoir réalisé au moins trois

o
o

missions similaires dans le recrutement pour les postes de leadership et de management
au profit des projets ou programmes de réformes à financement des bailleurs des fonds
notamment pour des projets financés par la Banque mondiale ;
Une expérience professionnelle générale dans les missions de consultance notamment

dans les audit organisationnel et fonctionnel des structures et administrations des
organisations du secteur public ou privé (minimum 8 ans) ;
Avoir déjà participé dans des missions similaires RH incluant l'analyse et l'évaluation
des emplois, le recrutement et la sélection du personnel, la conception et l'élaboration
des outils de sélection (minimum 7 ans) ;

o

Une bonne connaissance des missions du SENAREC et de I'ODDD ainsi que du
contexte de leur organisation et des principaux défis auxquels ils font face serait un
atout

o
IV.

;

Une bonne connaissance des procédures et directives de recrutement de consultant de
la Banque mondiale serait également un atout.

CONTENUDUDOSSIER

Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur dossier composé des pièces suivantes

!!!:
V.

Lettre de motivation pour la mission (au maximum deux pages) ;
Cuniculum Vitae du Consultant rédigé en Français ;
Copie des attestations et diplômes obtenus et certifiés (les plus pertinents)
Copie des certificats ou attestations des services similaires rendus'
les candidats sont priés de

:

;

fournir obligatoirement les pièces énumérees ci-haut.

L'absence d'une d'elles conslitue un motif de rejet de la candidature'

METHODEDESELECTION

Le Consullant sera recruté par la méthode de sélection des consullants Individuels

en

application des procédures définies dans les Directives : Sélection et Emploi des Consultants
par les Empruntàurs de la Banque Mondiale éditées enjanvier 201l, versions révisées enjuillel
1014 et disponibles sur le site de la Banque Mondiale.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires, du lundi au
vendredi de 09h00 à 16h00, heure locale de Kinshasa, à I'adresse indiquée ci-dessous.

préférence, p^ar
Les manifestations d'intérêt, rédigées en langue française, doivent parvenir, de
octobre 2020
courrier ou le cas échéant par couiiel à I'adrèsse ci-dessous au plus tard lundi 30
la
mention
porter
clairement
et
(TU+1)
de
Kinshasa
à 15 heures précises, heuie locale
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AIIÿ{I No064ruEP/PRRAP/COORDO/PN{/10/2020 - Recrutement d'un Consultant
national individuel en recrutement et ressources humaines chargé d'appuyer le Ministère
du Plan dans le processus de sélection d'un coordonnateur national du secrétariat
Nationat de Renforcement des capacités (SENAREC) et d'un coordonnateur National
de I'Observatoire Congolais du Développement Durable (OCDD) ».

«

Pour toute autre information supplémentaire en rappo( avec les Termes de référence de la
mission, prière nous contacter à I'adresse ci-dessous :
Croisement des avenues Boulevard du Palais de la Nation et Office des routes, Bâtiment
administratif de la Fonction Publique, Aile 4 au 3ème étage, commune de la Gombe, ville de
Kinshasa en République Démocratique du Congo.
Téléphone : +243 (0) 8162183671814241420

E-Mail : djimediafr@vahoo.fr , diadjime@email.com , omboilensa'om@smail'com et
omboilenga@vahoo.fr

Jean-Paul MABAYA

.
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
VICE.PRIMATURE
MINISTERE DU PLAN

.",
Recruteme.t d\rn C.ons,.r,,"
humaines chargé d'appuyer [e Ministère du Plan dans [e processus de sélection
d'un Coordonnateur national du Secrétariat National de Renforcement des
Capacités (SENAREC) et d'un Coordonnateur National de l'Observatoire
Congolais du Développement Durabte (OCDD)

l.

Contexte et justification

La Répubtique Démocratique du Congo, à
aspire à son développement durabte.

t'instar d'autres pays de l'Afrique centrale

cette fin, ette a adhéré à une série d'initiatives internationales et sous régionates
jugées satutaires pour [e dévetoppement durable parmi lesquelles ['on peut citer
i,ainésion aux Objectifs de Dévetoppement Durable (ODD)I, au nouveau partenariat
mondial pour une aide efficace au service du dévetoppement ou le.New Dea[ pour
,n engagerent dans les Etats fragiles-2 ainsi qu'à l'agenda 20633 qui vise [e
déve[oppement de t'Afrique.
A

A [a suite de son engagement manifeste pour [e Développement durabte, [e pays.a
entrepris une série ?e1 réformes importantes et audacieuses parmi tesq_uettes. [a
réforàe de t,Etat par [a décentratisaiion et poursuit des efforts pour l'amétioration
du ctimat des affaires, [a réforme de [a gouvernance de ['Ad ministration Pubtique,
des Finances pubtiques et des ressources naturetles.

.
Dans cette même perspective, [e pays s'est doté de son Programme National
stratégique de Dévetoppement (PNSD) qui traduit son engagement pour te
Déveto.-piement Durabte (ODD) et trace un cheminement qui se structure en trois
séquence, à savoir : (i) t'atteinte du niveau des pays à revenu intermédiaire en 2030
et iii) t,iniégration du'cercte des pays émergents à t'horizon 2040 afin (iii) d'aboutir
au développement durable en 2050.

.

pubtiques
Le PNSD est donc [e cadre référentiet par excetlence des toutes potitiques
àt stratégies nationates de dévetoppement. lt fédère ainsi toutes les initiatives de

réformes structureltes et sectorietles et d'ajustements conjoncturels permettant
pays face
dlaàresser des réponses idoines aux nombreux défis qui caractérisent [e
aux enjeux du dévetoppement durabte'

pa.r la communaul.é
de développement durable à I'hori:on 2030 adoplé en sePlembre 2015
la planète et la.
pout
I'humaniré,
mondial
iniernatiànab sous l,égide'àes Nations unies est un plan d'action
et vise à
du
développement
au
ceur
met
l'homme
ptogràmme
Ce
pii"piire pour les liprochaines années.
'élirinu li pourr"té so;s butes ses 1otmes et dans loutes ses dimensions' présemer l'ewironnemenl el assurer
-t-'àir".iri
a"r ro"iétés plus spéciiques et inclusiÿes. Il s'inscrit dans le Prolongemen, des OMD desquels les
nuur" couwe la dimen§ion économique, sociale, etwironnemenlale et
DSCRP I et It ont été ni§

t Le Programme

",

"t

inslirutionnel le.
t'issue du
2
Le New Deal pour un engagement dans les Elats fragiles a été approuvé en novembre 201t à
(Corée
du
Sud)
Forum de hautiiveau sur I'eficacité de l'aide tenu à Busan

ti,lCtttOl
oiir'r*
1

ZOAI

4ù

sert de schéma et de plan directeur de l'Afrique pour la translormation de l.:AJilCry -e!
I'obiectil de
de l,ayenir. C'est doni le cadre stratégique dü continent ÿisant l'alteihte de

dételoppeme nt inclusif et durab le du c ont ine nl'

Le succès dans sa mise en æuvre suppose t'existence des capacités nécessaires aux
niveaux de t'Etat, de ses institutions et de son administration ainsi qu'au niveau des
acteurs tant au niveau central que provincial et tocat (ETD) pour porter ta vision du
changement qu'it véhicute et traduire au quotidien en actions concrètes les
politiques pubtiques ainsi que les réformes qui en découtent dans [e cadre d'une
gestion pubtique et privée axée sur les résultats.

C'est pour répondre à ce défi, que te Gouvernement accorde une attention très
particutière aux activités de renforcement des capacités ainsi qu'au suivi'évatuation
des indicateurs cibles des ODD auxquets s'adosse te PNSD. Ainsi, ['on peut noter [a
création et [a mise en ptace :

(i)

et activités dédiés au renforcement des capacités. lI s'agit
(a)
du Comité d'Encadrement des Activités de Renforcement des
notamment :
Capacités (CEARC), qui comprend des organes comme te Comité National de
Renforcement des Capacités (CNRC) sous [a présidence du Ministère du Ptan, [e
Comité Technique de Suivi des Activités de Renforcement des Capacités
(CTSARC), te SENAREC et tes Comités Provinciaux de Pilotage des Actiütés de
Renforcement des Capacités (CPPARC) ; (b) des outits programmatiques et de
mobitisat'ion des ressources nécessaires que sont [e Programme National de
Renforcement des Capacités (PRONAREC) et [e Fonds Nationat de Renforcement
politique nationale .de
des Capacités (FONAREC) auxquets s'aioute
renforcement des capacités en gestation et (c) ta ptanification d'une série
d'activités jugées prioritaires via [e projet de réforme et de rajeunissement de
i'Administration pubtique (PRRAP) en vue de [a pérennisation des acquis du
Des organes, outits

[a

projet

PRC-GAP.

(ii) D'un observatoire congolais du Développement durable (OCDD) pour appuyer
[e gouvernement dans [e suivi'évatuation des avancées vers ['atteinte des

résuttats escomptés de ta mise en ceuvre des ODD notamment en lien avec
t'Agenda 2063 pour [e dévetoppement de t'Afrique ainsi que de t'Agenda 2030
des Nations unies.

Le souci de performance et d'efficacité de ces structures éminemment techniques
au regard notamment de [eurs principates missions et fonctions essentielles, appel
te dévetoppement des capacités techniques et opérationnettes pour qu'ettes

répondent Constamment aux attentes du Gouvernement respectivement en leur
quatité de guichet unique du gouvernement en matière de renforcement des
capacités et observatoire en matière des ODD.
Ainsi, pour ce qui concerne les activités de renforcement des capacités, te Ministère
du Ptan met en æuvre un processus de restructuration conformément à [a décision
du conseil Nationat de Renforcement des capacités (cNRc) du 17 août 2020
entérinant ainsi les conc[usions de t'atetier organisé à Kinshasa du 07 au 08 juittet
zozopar [e Ministère du Ptan en vue de ta redynamisation des organes, outils
opérationnels ainsi que des actiütés stratégiques de
progiammatiques
ieniorcement des capacités parmi lesqueltes cettes en lien avec [a composante 3 du
PRMP.

et

garantir ta pténitude et t'effectiüté des missions du SENAREC ainsi que [a
comptétudé de ses principates fonctions,a au regard notamment des conctusions et
En vue de

I Notamment à la suite des résuhars de la reÿue orgqnisationnelle ellonctionnelle a été dili4entée en 2017 et des
gjuillet de l'année en cours'
conclusions de I'atelier orgqnisé à ce sujet le I el le

recommandations de [a revue organisationnetle ditigentée en 2017 avec l'appui
technique et financier de la Banque mondiale à travers te Projet de Réforme et de
Rajeunissement de ['Ad ministration pubtique (PRMP), [e Ministère du Ptan met en
ptace un processus devant conduire à [a sétection d'un Coordonnateur National du
SENAREC pour pattier à [a vacance et au défi de leadership auquel fait face cette
structure cté du gouvernement en matière de coordination, de mise en æuvre et de
suivi des activités de renforcement des capacités en RDC.
Pour ce qui concerne ['OCDD5, l'action du Ministère du Ptan consiste à assurer un
processus de redynamisation et de renforcement des capacités institutionneltes de
cette structure importante du Gouvernement et ce, à [a lumière des conctusions du
premier Rapport National Vo[ontaire (VNR) sur les ODD présenté par la RDC au mois
de juittet 2020 indiquant t'existence d'un certain nombre de défis à relever pour
garantir ['effectivité et t'efficacité des missions confiées par [e Gouvernement à cet
observatoire.

étant, [e Ministère du ptan a ['intention d'utiliser une partie des crédits attoués
au renforcement des capacités dans [e cadre du Projet de Réforme et de
Rajeunissement pour [e recrutement de deux Consuttants nationaux indépendants
devant l'appuyer dans [e processus de sélection des Coordonnateurs nationaux de
ces deux structures dans [e cadre de [a mise en æuvre du processus de
restructuration du SENAREC et de redynamisation de teurs activités stratégiques en
lien avec [e Programme du Gouvernement et [e PNSD sur lequel i[ repose.
Ceta

ll.

Objectifs

Les principaux

objectifs de ta mission consistent à appuyer [e Ministère du Plan dans

(i) ta sétection d'un Coordonnateur national du

SENAREC

:

et d'un Coordonnateur

national de t'OCDD.

lI s'agit d'appuyer ['organisation du processus de sétection en vue de combler
vacance aux postes du Coordonnateur National du SENAREC et celui de t'OCDD.

lll.

[a

Descriptions des tâches

Au regard de [a nature et des objectifs de [a mission, [e consultânt apportera son
appui technique dans [a coordination de l'ensembte du processus de sétection aux 2
postes concernés et participera à ['ensembte des activités définies dans [e cadre du
processus de sétection des deux coordonnateurs nationaux.
Ainsi, les taches spécifiques du consultant se présentent de ta manière suivante

:

Sous [a supervision du Ministre en charge du Plan,

et conformément aux directives
procédures de sétection de consultants de [a Banque mondiate, i[ a ta charge
d'organiser l'ensemble du processus devant conduire à termes à [a sélection du
Coordonnateur National du SENAREC et celui de t'OCDD, en veiltant à l'assurancequatité de ['ensembte du processus pour garantir un recrutement basé sur les mérites
et respectant [es principes de transparence.

et

t

Le Gowernemenl vienl de présenler son tappott national volontaire sur les ODD et compte reûlorcer ses
capacilés nalionales dans le suivi de lamise en @üÿre des ODD pour respecter son engagement dans ce processus
ouquel s'adosse le PNSD.

Dans [e respect des directives et procédures de [a Banque mondiate, it devra
présenter une méthodotogie de ['ensembte du processus incluant les étapes ci'après

o

.
.
.
.
.

L'appui à [a rédaction des avis à manifestation d'intérêts ;
L'appui au processus de réception des candidatures aux deux postes ;
La coordination du processus d'analyse des dossiers de candidature à ces deux
postes ;
L'établissement d'une liste restreinte pour chaque poste à soumettre à [a
vatidation préatabte de [a Banque mondiale et du Ministre du Plan;
L'organisation des interviews pour chaque poste ;
L'étaboration et [a transmission d'un rapport final du processus de sélection
assorti d'une liste des 3 candidats classés en ordre utite pour chaque poste à
soumettre aux entretiens finaux avec t'autorité du Ministre du Ptan.

A cet effet, [e Consuttant devra posséder des capacités et une expérience avérée
pour te recrutement du personnel des structures techniques gouvernementales au
sein des ministères et ou des projets et programmes gouvernementaux à financement
extérieur, notamment dans tes structures, services techniques des ministères et
['Administration pubtique.
Par aitteurs, pour assurer cette mission, [e Consultant doit être capabte de

.
.
.
.
.
o

:

Recueitlir auprès du Ministère du Plan, tes termes de référence des postes de
Coordonnateur National du SENAREC et de t'oCDD ;
Procéder au lancement de [a pubtication des avis
manifestation
d'intérêt conformément aux procédures de [a Banque mondiate ;
Organiser [a réception des manifestations d'intérêt ;
Organiser la pré-sélection des dossiers de candidature et étabtir une liste
restreinte de 6 candidats pour chaque poste à soumettre à t'interview ;
Organiser des interviews après approbation des listes restreintes par [a Banque
mondiate et [e Ministre en charge du Ptan ;
Etabtir une tiste des 3 premiers candidats ctassés en ordre utile pour chaque
poste à [a suite d'un processus de sétection par voie d'interviews et [a

à

soumettre

à

t'autorité pour des entretiens avant de procéder

à

des

nominations.

lV.

Organisation de la mission

Sur [e ptan logistique, [e consuttant devra être autonome et disposer de tout
équipement propre et nécessaire pour ['exécution efficace de sa mission de manière
cottaborative.
A la signature du contrat, te consultant sera mis à ta disposition du Ministère du Ptan
et du SENAREC pour [a réatisation de [a mission. Le Ministère du Plan et te SENAREC
mettront à sa disposition toutes les données et informations nécessaires à ta
réalisation effective de sa mission.

V.

Principaux résultats et livrables attendus

Résultats

.

Une liste finate des 3 candidats sétectionnés par poste (du Coordonnateur nationat

o

du SENAREC et cetui de ['OCDD) qui se sont classés en ordre utile à la suite du
processus de sélection en vue de l'organisation des entretiens avec [e Ministre du
Ptan;
Le SENAREC et t'OCDD disposent chacun d'un coordonnateur Nationa[ à t'issue du
processus transparent de sélection répondant aux normes requises'

Livrables

.

et final suivants :
ptan
être communiqué avant le début de [a mission ;
devra
(i) un
de travail
iiiy ,n iapport intérimaire décrivant [e processus de sétection initiate avec [a
tiste iestreinte des 6 candidats présétectionnés; et
(iii) tà rapport final décrivant l'ensembte du processus, la méthodotogie utitisée
'ainsi'iue mécanisme d'assurance-quatité sera remis au Ministre du Ptan
le
au ptus tard 24 heures après l'organisation des interviews'
Des rapports d'étapes

'

Vl.

Calendrier de [a mission

à t'appui à
Le Consuttant sétectionné aura [a charge de réatiser [a mission relative
un
fa àectlon d'un Coordonnateur Nationat du SENAREC et celui de I'OCDD dans
à?hi à" 60 jours calendaires à dater de [a signature du Contrat avec te PRMP.

Vll,

Qualificationsrequises

des
Le Consuttant devra être un expert spéciatisé dans [e domaine d'organisation
privées
ou
Drocessus de recrutement du pèrsonnàt pour [e compte des entreprises
["i ,tiritur", techniques des ministères ou de t,Administration Pubtique.

ll devra disPoser (d') :
. Un Àaster (Éac+7) en Ressources Humaines ou psychotogie du travail ou
disciptines voisines ci'après : économie et gestion des entreprises'
des
communication des organisations ou intercutturette, management
organisations, sociotogie du travait, droit du travait' etc';
r lt doit disposer d'une expérience d'au moins 8 ans et avoir réatisé au moins
et
trois missions simitaires dans [e recrutement pour tes postes de leadership
de management au profit des projets ou programmes de réformesparà
projets financés
financement des baitteurs des fonds notamment pour des
la Banque mondiate ;
o Une expérience professionnette générate dans tes missions de consuttance
structures et
notamment dans les audit organisationnet et fonctionnet des
pubtic ou privé (minimum 8 ans)
administrations des organisations du secteur

oAvoirdéjàparticipédansdesmissionssimilairesRHincluantl,anatyseet
t'évatuationdesemptois,terecrutementettasétectiondupersonnet'[a
conceptionett'étaborationdesoutitsdesétection(minimumTans);
.UnebonneconnaissancedesmissionsduSENARECetdeI'ODDDainsiquedu
its font
contexte de teur organisation et des principaux défis auxquels
face serait un atout ;

.

une bonne connaissance des procédures et directives de recrutement de
consuttant de [a Banque mondiate serait égatement un atout.

Vlll.

Respect de [a clause relative à la fraude et la corruption

Le respect des normes d'éthique les ptus strictes devra être observé sur t'ensemble
du processus notamment conformément aux lois en vigueur en RDC ainsi qu'aux
directives en vigueur à [a Banque mondiate.

