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d'un montant additionnel de 45.000.000

Rajeunissement de l'Administration Publique
financer le Projet de Réforme et de
et a l'intention d'utiliser une partie du

montant de ce don pour effectuer les paiements au titre du contrat concemant le Recrutement
d'un Consultant national individuelen assistance technique et appui institutionnel chargé
d'appuyer le Minislère du Plan dens le processus de sélection d'un Coordonnateur
nationâl du Secrétariat National de Renforcement des Capacités (SENAREC) et d'un
Coordonnateur National de I'Ohservatoire Congoleis du Développement Durable
(ocDD).

II. OBJECTIFS DE LA MISSION

Les principaux objectifs de la mission consistent à appuyer le Ministère du Plan dans : (i) la
sélection d'un Coordonnateur national du SENAREC et d'un Coordonnateur national de
I'OCDD.

Il s'agit d'appuyer, dans un premier temps, l'organisation du processus de sélection en vue de

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

III. PROFIL DU CONSULTANT

Le consultant indépendant devra répondre au profil ci-après :

Kinshosa,r" J3 0Ci 2Û20

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET POUR LE RECRUTEMENT D'UN
CONSULTANT NATIONAL INDIVIDUEL EN ASSISTANCE TECHNIQUE ET
APPUI INSTITUTIONNEL CHARGE D'APPTryER LE MINISTERE DU PLATI

DANS LE PROCESSUS DE SELECTION D'UN COORDOIINATEUR NATIONAL
DU SECRETARIAT NATIONAL DE RENFORCEMENT DES CAPACITES

(SENAREC) ET D'I]N COORDONNATEUR NATIONAL DE L'OBSERVATOIRE
CONGOLAIS DU DEVELOPPEMENT DURABLE (OCDD)

AMI NOO65/UEP/PRRAP/COORDO IPM/ I O /2020

Don IDA NoD-1850-ZR

Date de publication : l5 octobre 2020
Date de dépôt : 30 octobre 2020
Lieu de la mission : Kinshasa
Durée de la mission : 30 jours à datgrde.la sjgn{ûUrc d.rpontrat.

.'\\ '.' -I. CONTEXTE
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. Détenir au minimum un ma$er (Bac +7) en Sciences économiques, Sciences

administratives, sciences juridiques, sciences politiques ou autre domaine pertinent ;

o Avoir participé activement dans le processus de mise en æuvre de la réforme du secteur

public en Afrique et/ou en RDC i

. Avoir une bonne expérience dans l'analyse des questions de développement et la

formulation et le suivi des politiques publiques et des réformes clés ;

o Avoir une expérience professionnelle d'au moins l0 ans dans la coordination des

programmes ou projets à portée nationale ou sous régionale en matière de renforcement

des capacités et financés par les bailleurs des fonds (Banque mondiale, PNUD, Banque

africaine de Développement, union européenne ou union africaine,) ;

. Avoir participé dans les activités de recrutement ou de sélection pour des postes de

leadership et de management des organisations, des programmes ou projets ;

o Avoir participer dans la conception et la mise en æuvre des réformes clés de

l'Administration publique en République Démocratique du Congo ;

. Être capable de travailler dans un cadre multiculturel et posséder une bonne capacité de

communication orale et écrite.

IV. CONTENUDUDOSSIER

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

- Lettre de motivation pour la mission (au maximum deux pages) ;

- Curriculum 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'

[p: tes candidats sont priés de fournir obligatoirement les pièces énumérées ci-haut.
L'absence d'une d'elles constitue un motif de rejet de la candidature.

V. METHODEDESELECTION

Le Consultanl sera recruté par la méthode de sélection des Consultants Individuels en

application des procédures définies dans les Directives : sélection et Emploi des consultants

par les Emprunteurs de la Banque Mondiale éditées en janvier 201 I , versions révisées en juillet

2014 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 l'adresse indiquée ci-dessous.

Les manifestations d'intérêt, rédigées en langue française, doivent parvenir, de préférence, par

courrier ou le cas échéant par courriel à l'adresse ci-dessous au plus tard lundi 30 octobre 2020

à 15 heures précises, heure locale (TU+l) de Kinshasa et porter clairement la mention

« AMI No065/LEP/PRRAP/COORDO/P]I[/10/2020 - Recrutement d'un Consultant
national individuel en assistance technique et appui institutionnel chargé d'appuyer le
Ministère du Plan dans le processus de sélection d'un coordonnateur national du

secrétariat National de Renforcement des capacités (SENARf,C) et d'un coordonnateur
National de I'Observatoire Congolais du Développement Durable (OCDD) ».
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Pour toute autre information supplémentaire en rapport avec les Termes de référence de la

mission, prière nous contacter à l'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 : diimediafr@vahoo.fr , diadiime@gmail'com , omboilensa.om@gmail'com et

omboilenea@yahoo.fr
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Jean-Paul MABAYA

Coordonnateur
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REPUBLteUE DEltOCRATteUE DU CONGO
VICE-PRIMATURE

MINISTERE DU PLAN

neciutemènt-otr"c;*rL,l^Et*tT;'"*itai;lTi;t["assrstanceæcÀniqueet
appui institutionner chargé d'appuyer le À inistère du plan a"ns t. p.o.à-sir. à"sélection d'un coordonnaieur nationar du secrétariat Nationar de Renforcement

des capacités (SENAREC) et d'un coordonnateur National de l,observatoire 
'-

Congolais du Développement Durable (OCDD)

l. Contexte et justification

ïj:f!1$ri?émocratique du Congo, à t,instar d,autres pays de t,Afrique centrale
asprre a son devetoppement durable.

A cette fin, ette a adhéré à une série d'initiatives internationales et sous régionatesjugées satutaires pour te dévetoppement durabre parÀi tesquettei ab, p;"ri;;i;;
['adhésion aux Objectifs de Déveioppement Durabte {OOO)r, .';;;;;"., plrt"ï"ri.i
mondial pour une aide efficace au'service du dévetoàpement ou [e *New Dea[ norrrun engagement dans les Etats fragites-2 ainsi qu;à l,agenda zooll qui-vrË-te
dévetoppement de t,Afrique.

A ta suite de son engagement manifeste pour te Dévetoppement durabte, te pays aentrepris une série des réformes importantes et audacieuses purri r"iqr"[tËi-t]
çfoqme de ['Etat par ra décentratisation et pouÀuii oË efforts pour [,amétiorationdu ctimat des affaires, [a réforme de [a gouvernance de t,Administ-ti;; ilÉiù;;;des Finances pubtiques et des ressources naturetles.

Dans.cette même perspective, [e pays s,est doté de son . programme National
:i.ij:^Iïi-d-: Péy1,,op?:I_".nt (pNsb) - qui tàouit son engasement pour re
::]l?q?:r3rt Durab.te..(ODD) et trace un cheminement qui sisi-ructur" !n troiisgq.y.er.es,.a savoir : (i) ['atteinte du niveau des pays à revenu intermédiaire en 20iôet (ii) t'intégration du cercle des pays émergenti à't,horizon zolo ariniiiil àüu"ri"au dévetoppement durabte en 2050.'

Le PNSD est donc [e cadre référentiet par excettence des toutes potitiques pubtiqueset stratégies nationates de dévetoppement. rt réaèie ainsi toutes les initiatives deréformes structurettes et sectorieiles et a'ajustàmànts conjoncturets permettant
d'adresser des réponses idoines aux.nomururT oerir-q'ri carictérisenità;";;r;;;
aux enjeux du dévetoppement durabte.

t. Le Programme de 
.développement durabre à r'horizon 2030 adopté en septembre 2015 par ta communauléinternalionale sous l'égide des Nations unies est un plan a,a"tioi ninaiai pou, t,ttu,niiii, i;;î;;;;;;,;r^;prosTÉrité porr les 15 prochaines onnées. ce progràm^" ,", t'io.." ou ceur du dëveroppeme er ÿise àéliminer Ia pauvreté sous toutes ses rormes et ;ans"toutes ses ài.iilirnr,' pra""-"r |ewironnernent er qssurer

l'ovènemenr des sociétës prus spéciiques er.incrusiÿes.. I s'inscrit daÀ i'prorongement des oMD desquers resDSCRP I er It ont éré mis-en tvuvre er couÿre ra dimen§ion écononique, §ociare, enÿironnemenrqre etinsritutionnelle.
2 Le New. Deal pour un engogement dans le§ Erdt§ lqgiles a été approwé en novembre 201 I à l,i§sue du 4è*Forum de haut niÿeau sur I'efrcacité de I aide tenu\ B'usan rCore"'â".iÀr L'AGENDA 2063 sert de schéma et le fly directeur à iZiir" i.r, la translormdtion de l,A/rique enpuissance mondiale de raÿenir. C'esr doni re cadre strarégiqui ii' iiril"", ÿisant |atreinte de yobjectir deüve loppe ne nt inclusif eî durdb le du contine nt.



Le succès dans sa mise en æuvre suppose l'existence des capacités nécessaires aux
niveaux de ['Etat, de ses inst'itutions et de son administration ainsi qu,au niveau ààs
acteurs tant au niveau central que provincial et [oca[ (ETD) pour porter ti ri;ion du
cha.ngement qu'i[ véhicule et traduire au quotidien en actions concrètes tespolitiques publiques ainsi que les réformes qui en découtent dans [e caaà J,Àgestion publique et privée axée sur tes résuttais.

c'est pour répondre à ce défi, que [e Gouvernement accorde une attention trèsparticutière aux activités de renforcement des capacités ainsi qu,au suivi-eviiuaiiÀ
des indicateurs cibtes des oDD auxquels s'adosse te pNSD. ainsi, r;on peut;;ù;l;
création et [a mise en ptace :

(i) Des organes, outits et activités dédiés au renforcement des capacités. lls,acitnotamment : (a) du Comité d'Encadrement des Activités du R""for;;;;.t;i,
:i?:.j!ér (CEARC), qui comprend des organes comme [e Comité Nationat de
I:I:tf"ï1,-.d-:s-Capacités.(CNRC) sous ta présidence du Ministère O, piur,ià
Lomrre rechnique de suivi des Activités de Renforcement des capaciléi(crsARc), te SENAREC et les comités provinciaux de pitotage au, a.tirlt* alRenf.orcement des capacités (cppARc) ; (b) des outits progiamÀitiqr", Ài ààmobitisation des ressources nécessaiiei qüe sont re irogiamme ù;iù;;i;;Renforcement des Capacités (pRONAREC) et le fànas Natto"nat àe neni;;;;ides_ Capacités (FONAREC) auxquels i,aioute ta potitigue nationate de
çnr91c.e1ent des capacités en gestation et (c) ta ptanittation àür"'reriàd.'activités jugées prioritaires via ie projet de ràiârr" et de rajeunissement de
!'AqTiÏ:T{i9I pubrique (pRMp) àn vue ae iu-p"-Àniiiti"i-;;ôii;;projet PRC-cAp.

(ii) D'un observatoire congolais du Déveroppement durabre (ocDD) pour appuyer[e gouvernement dans- te suivi-évatüti;; ;;'Jrun."", vers [,atteinte desrésuttats 
-escomptés 

de. [a mise 
"n 

Àuri" J* drio notamment en lien avecl'Agenda 2063 pour [e dévetoppement àu i,Àfriqru ainsi que de t,Agenda 2030des Nations unies.

Le souci de performance et d'efficacité de ces structures éminemment techniquesau regard notamment de reurs principales misriont ài tonctions essentietles, appelIe développement des *?. .-,1:, tlcnniqrei Ël 
-opàrationnetfes 

pour qu,e[tesrépondent constamment aux attentes du Gouvernement respectivement en leurquatité 
.de guichet unique du gouvernemeÀi àn ,uier" d; ;;.f";;;;l 

.ë;
capacités et observatoire en matiêre des ODD. 

- ' "-'

Ainsi, pour ce qui concerne tes activités de renforcement des capacités, te Ministère
9u 

P]an m.gt.gn euvre un processus de restructuration conformément à ta décisiondu Conseil National de Renforcement oes càpaàiiàs'(cNRc) du 17 août zo2oentérinant ainsi les conctusions de t'ateti;;;rgiIiJîïrnrnura du 07 au oB juitter2020par [e Ministère du ptan en .vue de ta iedynamisation des organes, outitsprogrammatiques et opérationnets ainsi que aei a.tirite, 
-r,iu?egüi"r"ïï

;e;ffi;cement 
des capacités parmi lesqueue, .âtiu, Ln u"n avec ta compoi"i,lâs à,

En vue de garantir ta pténitude et t'effectivité des missions du sENAREC ainsi que [acomptétude de ses principates fonctions,; ;r-À;;';;;rment des conctusions et

! Notqmmenl ù lq suite des résuttats de la reÿue orgdnisalionnelle etfonctionnelle a été diligenlée en 2017 et desconclusions de l'dtelier organisé à ce sujer t" A d i" g,i-iü'à"'i:;;;;;;;rrrr.



recommandations de [a revue organisationnelte ditigentée en 2017 avec t,appui
technique et financier de [a Banque mondiate à traveis te projet ae nétorme e[ aL
Rajeunissement de t'Administration pubtique (pRRAp), te Miniitère du ptan met Àn
glace un processus devant conduire à ta sétection d'un coordonnateur National du
SENAREC pour pattier à [a vacance et au défi de teadership auque[ fait raie ietie
structure c[é du gouvernement en matière de coordination,'de mise 

"n 
*rrr" 

"i 
àu

suivi des activités de renforcement des capacités en RDC.

Pour ce qui concerne t'ocDDs, t'action du Ministère du ptan consiste à assurer un
processus de redynamisation et de renforcement des capacités instltutionnéilàs àecette.structure importante du Gouvernement et ce, à ta tumière des conctusiàns Jupremier Rapport National Votontaire (vNR) sur tes ôDD présenté par ta ioCi, ,"i,
de juittet 2020 indiquant t'existence d'un certain nombre de oèri, a ,"tÀr"i pow
garantir ['effectivité et ['efficacité des missions confiées par [e Gouverner"nt a iàtobservatoire.

ceta étant, te Ministère du ptan a l'intention d,utitiser une partie des crédits attoués
::,_i:ll91."rgnt des capacités dans [e cadre du projet Oe néroÀe et aeKaJeunrssement pour [e recrutement de deux consultants nationaux inoépenaantsdevant l'appuyer dans [e processus de sétection des coordonnat"rrt n.ti6ürï ààces deux structures dans [e cadre de [a mise en æuvre d, processui ààrestructuration du SENAREC_eI de redynamisation de leurs activités ,ti.iegiG, ànlien avec [e programme du Gouvernement et rà pHiô iur tequet it reposà.-- 

---- -'

ll. Objectifs

Les.principaux objectifs de [a mission consistent à appuyer te Ministère du ptan dans :(i) ta sétection d'un Coordonnateur national o, §ÉNÂnrc et d,un coordonnateurnationat de t'OCDD.

lI s'agit d'appuyer, dans un prem.ier temps, l,organisation du processus de sétectionen vue de combter [a vacance aux postes du coùdonnateur Nationat du sENAREC etcelui de t'OCDD.

lll. Descriptions des tâches

Au regard de [a nature et des. objectifs de [a mission, [e consultant apportera sonappui technique dans [a coordination de t'"ni"rurË â,i processus de sélection aux 2p:o:!::ronçernqs et parricipera à [,ensembre o"iu.Urtde, àeii"i";ilËï;il;processus de sélection de deux coordonnateurs ;uiion;;_.

Ainsi, les taches spécifiques du consultant se présentent de la man.ière suivante :

sous [a supervision du Ministre en charge du ptan, te consuttant nationataura commeprincipale tâche (sans être exhaustifioà p.rti.rà"il i,ensembte du processus desétection des cooidonnateurs. nationiux ol iÈt[nic-"i de t,ocDD et appuiera teprocessus d'assurance-qurtitÉ gS.l'_.!:"mbte du pààrrw devant conduire à [asé[ection du Coordonnateur de SENAREC.

t Le Gouÿerne'ienr ÿiehr de pfésenrü soh rdpport hationar ÿorontaire sur les oDD er compre rcnrorcer ses

i:;::ii:;::r:;';;dans.te 
suivi de ta mise en @uÿre des oDD pou,,""p"ic-t", son ensase,nent ddns ce processus



It s'agit donc de participer au processus de sérection du coordonnateur Nationa[ du
SENAREC et de t'ocDD en veitlant à ['assurance-quatité de [,ensembte d, p.o."r.r,
en participant notamment, au processus d'anatyse des dossiers et d,administration
des interviews, en collaboration avec [e consultant en expert en recrutement et
Ressources Humaines.

Ainsi, i[ devra à apporter une assistance technique au Ministère du plan dans :(1) La rédaction des termes de référence pour les différents postes concernés et
à l'ensembte du processus de sétection en veitlant à ta prise un.orp," a",
conctusions et recommandations de [a revue organisationnette au srNÀRrc ;(2) Le contrôte et assurance-quatité du proceisus de sélection des deux
Coordonnateurs nationaux du SENAREC et de t,OCDD.

lV. Organisation de la mission

Ï..1"_llll -lg,Cistjqye,.te 
consuttant devra être autonome er disposer de toutequrpement propre et nécessaire pour ['exécution efficace de sa mission de manière

coItaborative.

A ta. signature du contrat, [e consultant sera mis à ta disposition du Ministère du ptan
et du SENAREC pour [a réatisation de [a mission. Le Ministère a, iun âi-r" iÈHlriËëmettront à sa disposition toutes les données et informations nécessaires à làréalisation effective de sa mission.

V. Principaux résultats et livrables attendus

Résultats

. une liste finate des 3 candidats sélectionnés par poste (du coordonnateur national
du SENAREC et celui de t'ocDD) qui se sont crâssés en ordre utite à ta suite du
processus de sélection en vue de ['organisation des entretiens avec te Ministèià
du Plan ;. Le SENAREC et t'ocDD disposent chacune d'un coordonnateur National à l,issue
du processus transparent de sétection répondant aux normes requises,

Livrables

. Des rapports d'étapes et final suivants :
(i) un ptan de travail devra être communiqué avant [e début de [a mission ; et(ii) Le rapport final décrivant l'ensemble du processus, ta méthodotogie utitisée

ainsi que [e mécanisme d'assurance-qualité sera remis au t*inistre du ptan
au ptus tard 24 heures après [,organisation des interviews.

Vl. Calendrier de [a mission

Le consultant sétectionné aura [a charge de réatiser : [a mission relative à t,appui à
[a sélection d'un coordonnateur Nationat du sENAREC et cetui de t,ocDD oiris un
délai de 30 jours à dater de [a signature du Contrat avec te pRMp.

Vll. Qualificationsrequises



Le consuttant indépendant devra répondre au profil ci-après :

o Détenir au minimum un master (Bac
administratives, sciences juridiques,
pertinent ;

+7) en Sciences économiques, Sciences
sciences politiques ou autre domaine

a Avoir participé activement dans [e processus de mise en ceuvre de [a réforme
du secteur pubtic en Afrique et/ou en RDC ;
Avoir une bonne expérience dans t,analyse des questions de dévetoppement
et ta formutation et [e suivi des potitiques pubtiques et des réformes ctés ;
Avoir une expérience professionnelte d'au moins 10 ans dans [a coordination
des programmes ou projets à portée nationale ou sous régionale en matière
de renforcement des capacités et financés par les baitleurs des fonds (Banque
mondiale, PNUD, Banque africaine de Dévetoppement, union européenne ou
union africaine,) ;
Avoir partic'ipé dans les activités de recrutement ou de sétection pour des
postes de leadership et de management des organisations, des programmes ou
projets;
Avoir participer dans [a conception et [a mise en æuvre des réformes clés de
['Ad ministration publique en Répubtique Démocratique du Congo ;
Être capabte de travaitter dans un cadre multicutturel et posséder une bonne
capacité de communication orale et écrite.

Vlll. Respect de la clause relative à la fraude et la corruption

Le respect des normes d'éthique tes ptus strictes devra être observé sur l,ensembte
du processus notamment conformément aux lois en vigueur en RDC ainsi qu,aux
directives en vigueur à [a Banque mondiate.


