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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS  

CELLULE INFRASTRUCTURES 

Projet de Développement Multisectoriel et de Résilience Urbaine de la ville de Kinshasa 

(P171141 - KIN ELENDA) 

TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT DE L’EXPERT 

VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE (VBG) DU PROJET KIN ELENDA AU SEIN 

DE LA CELLULE INFRASTRUCTURES 

 

1. INTRODUCTION  

1.1. Contexte général du projet 

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a reçu un appui de 

l'Association Internationale pour le Développement (IDA) du Groupe de Banque 

Mondiale, pour préparer le Projet de Développement Multisectoriel et de Résilience 

Urbaine de Kinshasa (projet KIN ELENDA). 

L’objectif de développement du projet KIN ELENDA est d’améliorer l’accès aux 

infrastructures, services et opportunités socio-économiques ainsi que la gestion 

urbaine à Kinshasa. 

Le projet KIN ELENDA est basé sur le concept de « villes inclusives et résilientes » 

sous un angle spatial, économique et social et de résilience aux aléas. Il financera des 

infrastructures structurantes au niveau de la ville et des investissements de proximité 

au niveau des quartiers ciblés, en abordant également le défi de sous-emploi et de 

cohésion sociale, ainsi que les renforcements de capacité en matière de gestion 

urbaine. 

Le projet KIN ELENDA vise à enclencher une transformation progressive du milieu 

urbain autour d’une série d’interventions intégrées pour améliorer les conditions de vie 

des populations des zones situées de part et d’autre de la rivière N’djili. 

Les investissements du projet seront donc concentrés en priorité au niveau des bassins 

versants Est et Ouest de la rivière N’djili en amont du Boulevard Lumumba et les 

interventions en matière de renforcement institutionnel sur le niveau provincial 

essentiellement. 

Le projet est basé sur 4 composantes ci-dessous :  

1. Infrastructures et services résilients  

1.1. Services de base à l’échelle de la ville 

1.1.a. Approvisionnement résilient en eau 

1.1.b. Assainissement 

1.1.c. Gestion des déchets solides 
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1.1.d. Résilience des infrastructures et des services énergétiques 

1.2. Amélioration des quartiers 

1.2.a. Mobilité et routes urbaines 

1.2.b. Infrastructures d’atténuation des risques d’inondations et de lutte 

contre l’érosion 

1.2.c Aménagement d’espaces publics et infrastructures de proximité  

2. Des communautés inclusives et résilientes  

2.1. Inclusion socio-économique  

2.1.a. Entretien des infrastructures et inclusion sociale 

2.1.b. Développement des compétences 

2.1.c. Prévention de la violence  

2.2. Aménagement urbain et gestion du foncier 

2.3. Gouvernance locale  

3. Gestion du projet  

4. Mécanisme d’intervention d’urgence conditionnelle 

1.2. Dispositif institutionnel pour la mise en œuvre du projet  

i) Agences d’exécution du projet 

Les agences d’exécution et les agences techniques chargées de la mise en œuvre des 

différentes activités du projet sont reprises ci-dessous : 

 La Cellule Infrastructures chargée de la coordination du projet et de la mise en 

œuvre des activités du volet 1.1.d « gestion des déchets solides » et de la sous-

composante 1.2 « amélioration des quartiers » ainsi que l’intégration des 

thématiques transversales dans l’ensemble des sous-composantes ; 

 La Cellule d’exécution des projets Eau de la REGIDESO, « CEP-

O/REGIDESO » en sigle pour les volets 1.1.a « Approvisionnement résilient de 

l’Eau » et 1.1.b. « Assainissement » de la sous-composante 1.1. « Services de 

bases à l’échelle de la ville ». 

 L’Unité de Coordination et de Management des projets du Ministère des 

ressources hydrauliques et de l’Electricité « UCM » en sigle, responsable de la 

mise en œuvre des activités du volet 1.1.d. « Résilience des infrastructures et des 

services énergétiques » de la sous-composante 1.1. « Services de bases à 

l’échelle de la ville » ; 

 L’Institut National de Préparation Professionnelle « INPP » en sigle, porteur, au 

plan technique du volet 2.1.b. « Développement des compétences » et participent 

à la mise en œuvre du volet 2.1.a « Inclusion sociale ».   

 La Cellule de Développement Urbain de Kinshasa « CDUK » en sigle, La 

CDUK coordonnera les activités et les investissements en rapport avec la 

composante 2 « Des communautés inclusives et résilientes » au profit de 

plusieurs entités spécialisées de l’administration de la VK. Elle sera également 

associée à la mise en œuvre par la CI, CEP-O et UCM des activités de la 

composante 1.  

ii) Parties prenantes et bénéficiaires  

Les bénéficiaires du projet sont constitués par : 
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 Les populations habitant les quartiers situés dans les bassins versants Est et Ouest 

de la rivière N’djili, dans les communes de Lemba, Matete, Nd’jili, Kisenso et 

Kimbanseke ; 

 Les administrations des communes de Lemba, Matete, N’djili, Kisenso et 

Kimbanseke ; 

 L’Administration de la ville province de Kinshasa ; 

 La population de Kinshasa en général de façon indirecte. 

Le projet sera réalisé avec l’implication des parties prenantes ci-dessous : 

 Le Ministère des Infrastructures et Travaux Publics ; 

 Le Ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité ; 

 Le Ministère des finances ; 

 Le Ministère de l’Urbanisme et Habitat ; 

 Le Ministère de l’Environnement et Développement durable ; 

 Le Ministère national des Affaires Foncières ; 

 Le gouvernement provincial de Kinshasa ; 

 Les entités territoriales décentralisées (communes, quartiers) ; 

 La REGIDESO et la SNEL; 

 Les organisations de la société civile actives dans la zone du projet ; 

 Les gestionnaires des institutions sociales et scolaires œuvrant dans la zone du 

projet (centres de santé, écoles, marchés, foyers de promotion sociales) ;  

 Les Etablissements universitaires (Université de Kinshasa, ISAU). 

2. MANDAT DE L’EXPERT VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE (VBG) 

2.1. Objectif de la mission  

L’Expert Violences Basées sur le Genre (EVBG) a pour mission principale d’assurer, 

conformément à la législation nationale et au cadre environnemental et social de la Banque 

mondiale, la prise en charge adéquate et efficiente des aspects  des Violences Basées sur le 

Genre (VBG), y compris l’Exploitation et Abus Sexuels (EAS)/ et Harcèlement Sexuel 

(HS) dans la mise en œuvre de toutes les activités du projet et ce : 

(i) Dans la mise en œuvre, la supervision et la validation des aspects EAS/HS dans 

les documents de sauvegarde du projet. 

(ii) Dans la mise en œuvre de toutes les activités sociales du projet, y compris 

spécifiquement le volet 2.1.c « Prévention de la violence » .  

2.2. Liens hiérarchiques : 

En tant que membre de l’équipe de la Cellule d’Exécution du Projet, l’Expert VBG est 

placé(e) sous l’autorité administrative du chef du projet KIN ELENDA et sous la 

supervision technique du Responsable de l’Unité Environnementale et Sociale de la 

Cellule Infrastructures à qui il/elle rend compte de ses activités. 
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2.3. Attributions et tâches  

L'Expert Violences Basées sur le Genre (VBG) veillera à la prise en compte de 

l’EAS/HS (1) dans la mise en œuvre de toutes les activités des projets ; (2) dans la 

préparation, la supervision et la validation des études environnementales et sociales du 

projet ; et (3) à la mise en pratique de toutes les dispositions relatives à la prévention, 

atténuation et réponse aux incidents EAS/HS liées au projet. 

Les taches spécifiques de l’Expert VBG se résument comme suit : 

1) De manière générale,  

 Garantir l’inclusion des aspects EAS/HS, ainsi qu’une perspective genre dans 

les termes de référence relatifs à la préparation des documents de sauvegardes 

environnementales et sociales (CGES, EIES, etc.) et contribuer à leur suivi et 

validation dans le cadre du projet ; 

 Contribuer à l'intégration des clauses spécifiques VBG/EAS/HS dans les 

TdR, les Dossiers d'Appels d'Offres (DAO) et/ou Dossier de demande de 

cotation (DDC), dans les contrats des prestataires (entreprises, missions de 

contrôle, etc.) ainsi que dans les codes de conduite des partenaires du projet ; 

 Mettre à jour de manière régulière le  plan d’action développé par le projet 

pour la mise en œuvre des activités EAS/HS en tenant compte les résultats 

des consultations menées et des études réalisés par le projet. Le plan d’action 

devra être adapté conformément les nouveaux risques identifiés dans le cas 

échéant, ainsi qu’en rapport l’éfficacité des mesures mises en œuvre.   

 Veiller la signature du Code de bonne conduite individuelle, du gestionnaire 

et de l’entreprise intégrant les aspects EAS/HS par tout le personnel du proje. 

Ce code inclut un langage explicite sur les comportements interdits, y 

compris l’interdiction de relations sexuelles avec des mineurs, les sanctions 

établies, les notions clés sur les VBG, ainsi que les types et formes de 

VBG/EAS/HS et la notion de consentement ; 

 Produire des supports en langage approprié (selon le contexte du projet KIN 

ELENDA) à travers les différents partenaires interdisant l’accès des enfants 

aux sites des travaux y inclus les camps de travailleurs, et assurer leur 

distribution sur le chantier et dans les installations associées ; 

 Préparer une méthodologie de coordination pour le suivi des plans d’actions 

de prévention et réponse à l’EAS/HS sous-projets ; 

 Assurer la formation des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du Projet 

(personnel des prestataires dont la mission de contrôle, les ONG et les 

entreprises) sur les notions des VBG, les stratégies de prévention et 

d’atténuation des risques VBG que le projet peut créer et/ou exacerber, la 

responsabilité de différents acteurs en rapport avec ces stratégies, le 

fonctionnement du MGP sensible aux EAS/HS ainsi que les services de prise 

en charge pour les survivants (es) ; 

 Assurer la coordination et le bon fonctionnement de la sous-commission 

VBG dans le cadre du Mécanisme de Gestion des Plaintes sensible à 
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l’EAS/HS du projet , tout en assurant une approche « centrée sur la survivante 

» dans le projet pour faire en sorte que les survivants(es) touchés(es) 

reçoivent une assistance médicale, psychosociale et juridique conforme aux 

besoins de chacun, sous réserve du consentement du(de la) survivant(e) et, 

tout en respectant leur droit à la confidentialité et sécurité ; 

 Réviser et adapter, si nécessaire, les codes de conduite des partenaires dans le 

but de garantir que les exigences en matière d’EAS/HS sont respectées. Ainsi 

que superviser la signature du code par tout travailleurs, superviseurs, 

coordinateur, etc avec une relation contractuelle avec le projet Kin Elenda. 

 Superviser la formation sur l’EAS/HS du personnel et des partenaires du 

projet, dans le but de garantir la qualité du matériel et du module à utiliser :  

 Superviser les messages utilisés pendant les séances de sensibilisation des 

communautés riveraines et garantir que ceux-ci sont appropriés aux risques 

spécifiquement identifiés dans chaque zone d’intervention, aux activités du 

projet, et à l’audience ;  

 Analyser les résultats des consultations communautaires et adapter les 

mesures de prévention, atténuation et réponse si nécessaire, y compris les 

différents canaux du MGP-EAS/HS, l’accès et la qualité aux services de prise 

en charge, etc.  

 Analyser les activités du projet en matière de prévention, atténuation et 

réponse des risques EAS/HS pour apprécier leur adéquation avec les 

exigences nationales et celles de la Banque Mondiale ; 

 Analyser et expliquer les écarts entre les prévisions et les réalisations et 

formuler toutes recommandations appropriées pour améliorer les 

performances en matière de prévention et réponse de l’EAS/HS ; 

 Proposer des ajustements du programme des activités de prévention et 

réponse de l’EAS/HS et les mesures appropriées pour assurer leur bonne 

exécution ; 

 Effectuer toute autre tâche en relation avec ses fonctions que lui confiera le 

Chef de projet et le Responsable de l’Unité Environnementale et Sociale de la 

Cellule Infrastructures. 

 Collaborer avec les autres experts de la CI, particulièrement de sauvegardes 

environnementale et sociale, et des autres agences d’exécution dans le cadre 

de leurs activités ; 

 Rédiger les rapports circonstanciés et périodiques notamment : mensuels, 

trimestriels, final de sa mission, et les transmettre au Responsable de l’Unité 

Environnementale et sociale ; 

 Documenter les bonnes pratiques ou « succès stories » vécues à la suite de la 

mise en œuvre des activités en rapport avec les VBG ; 

 Réaliser toute autre tâche relative au mandat général de la mission, sous 

instruction de la coordination du projet.  

2) De manière spécifique  
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La gestion environnementale et sociale du projet KIN ELENDA inclut des 

mesures stratégiques, d’appui institutionnel et technique, de formation, et de 

sensibilisation pour renforcer les capacités des structures concernées par le projet.  

L’EVBG aura pour taches de : 

 Coordonner les activités multisectorielles liées à la prévention, à l’atténuation 

et réponses aux violences basées sur le genre, l’EAS/HS, à l’attention des 

communautés riveraines et du personnel des divers chantiers des travaux 

ouverts dans la ville de Kinshasa en phase de mise en œuvre des prestations 

des Agences (CEP-O/REGIDESO, UCM, INPP, CDUK et CI) ;  

 Coordonner le Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP- EAS/HS) pour 

s’assurer que les plaintes liées à l’EAS/HS sont traitées d’une manière 

confidentielle et étique, conformément aux principes directeurs de la collecte 

de données relatives aux VBG 

 Assurer le suivi permanent : 

- Du contrat signé avec l’ONG spécialisée VBG qui va accompagner les 

partenaires dans la mise en œuvre des activités EAS/HS du projet KIN 

ELENDA : respect des clauses contractuelles et dates de livrables, respect 

des lignes budgétaires, justification correcte des fonds perçus, etc. 

- De la mise en œuvre des activités prévues sur terrain, 

- Des indicateurs de réalisation. 

 Procéder à l’évaluation : 

- De l’efficacité des interventions de l’ONG spécialisée VBG et d’autres 

prestataires sous contrat avec l’ONG spécialisée, 

- Des produits et effets atteints progressivement à la suite de la mise en 

œuvre des activités en rapport avec les /EAS/HS. 

L’Expert en Violences Basées sur le Genre (VBG) contribuera également à la 

réalisation des activités suivantes :  

 Communiquer périodiquement un tableau de suivi des indicateurs principaux 

résumant les informations relatives aux contrats signés avec toutes les parties 

prenantes impliquées autour d’une série d’interventions intégrées pour 

améliorer les conditions de vie des populations des zones situées de part et 

d’autre de la rivière N’djili ; les Codes de Conduite mis en vigueur ; les dates 

de formation du personnel ouvrier et militaire ; 

 Participer aux réunions de coordination/feedbacks chaque trimestre 

notamment au début de la mise en œuvre des activités KIN ELENDA, afin de 

récolter les feedbacks de l’ONG spécialisée VBG et autres partenaires sur la 

mise en œuvre des interventions VBG (médical, psychosocial, juridique et 

MGP-EAS/HS) pour pouvoir recadrer et utiliser les leçons apprises ; 

 Participer aux différentes missions de terrain et apporter un appui à 

l’élaboration des différents rapports mensuels et trimestriels contenant 
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l’évolution et les états de lieu des prestations de l’ONG spécialisée VBG, du 

mécanisme de gestion de plaintes liées aux EAS/HS et les activités 

d’engagement des communautés en matière de VBG et récolte des 

feedbacks ; 

 Mettre en place le plan de suivi-évaluation des activités en coordination et 

avec l’appui de l’ONG spécialisée VBG, assorti des indicateurs de résultats et 

leurs valeurs cibles. Ce plan récoltera systématiquement et de façon conforme 

aux principes directeurs et aux bonnes pratiques, les feedbacks de la 

communauté sur le système de gestion de plaintes (y compris le code de 

bonne conduite du projet) et les autres services d’assistance aux survivantes ; 

 Informer et faire participer, le cas échéant, les structures gouvernementales 

aux niveaux de la Province, des zones et aires de santé, sur les activités de 

prévention et lutte contre les VBG/EAS/HS, menées par l’ONG spécialisée en 

la matière. 

 Évaluer la hotline (ligne verte, call center, numéro vert) pour les survivants de la 

violence basée sur le genre qui existait à Kinshasa. L'objectif sera d'évaluer sa 

capacité à offrir des services de qualité dans un cadre de respect de la dignité et des 

droits humains des femmes, dans le but d'aider et de responsabiliser les survivantes 

2.4. Rapports à produire par l’Expert 

L’Expert VBG établira des rapports d’activités mensuels, trimestriels et annuel sur 

l’avancement de la mise en œuvre des activités VBG/EAS/HS, de la Prévention de 

violence et de l’autonomisation des femmes dans le cadre du projet KIN ELENDA et 

le cas échéant, des rapports circonstanciés. 

Ces rapports seront intégrés dans les rapports mensuels, trimestriels et annuel élaborés 

par projet de l’ensemble des activités de l’Unité Environnementale et Sociale de la CI. 

Ces rapports feront le point sur les réalisations du mois, du trimestre ou globales et 

présenteront les principales questions soulevées et les solutions apportées en même 

temps que les forces et faiblesses des actions menées. 

L’expert établira également un rapport d’achèvement de sa mission. 

3. DUREE ET LIEU DE MISSION   

L’Expert VBG signera un contrat de 12 mois renouvelable sur la base des 

performances jugées satisfaisantes par la Cellule Infrastructures. Une période d’essai 

de trois (03) mois sera observée.  

Dans tous les cas, la durée du contrat ne peut excéder la durée du Projet. 

Il sera basé à Kinshasa, au siège de la Cellule Infrastructures (CI) du Ministère des 

Infrastructures et Travaux Publics (MITP). Des missions ponctuelles seront effectuées 

à Kinshasa sur l’ensemble des sites des projets du projet KIN ELENDA. 
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4. PROFIL DE L’EXPERT 

L’Expert VBG est un expert disposant des compétences suivantes :  

- Formation universitaire en médecine humaine, en sciences sociales, en droit ou 

dans toute autre discipline équivalente, niveau (Bac +5); 

- Justifier d’une expérience dans la supervision des activités de prévention et lutte 

contre les violences basées sur le genre  

- La conduite des campagnes de sensibilisation sur les droits des femmes, la santé 

de la reproduction basée sur l’IEC/CC (Information et Communication pour le 

Changement de Comportement) serait un atout ;  

- Avoir une connaissance des principes directeurs et éthiques qui gouvernent le 

travail avec les survivantes des VBG et des bonnes pratiques dans la mise en 

œuvre des activités de prévention et lutte contre les violences basées sur le genre ; 

- Connaître la législation nationale en matière de VBG ; 

- Avoir la maîtrise du français, une bonne capacité de rédaction et une  

- Bonne pratique des outils informatiques (traitement de textes, tableurs, Internet et 

intranet, etc.). 

5. CRITERES DE PERFORMANCES CLES  

La performance de l’Expert VBG sera mesurée sur la base des indicateurs suivants : 

 Bonne gestion des activités VBG/EAS/HS avec respect des délais, des coûts et 

de la qualité attendue des prestations dans la mise en œuvre du volet social de la 

sous-composante « Prévention de violence et autonomisation des femmes ».  

 Pourcentage des TdR d’études environnementales et sociales validés par l’IDA 

sans remarques de fond sur leur qualité, la durée et les coûts des prestations de la 

partie VBG attendues après qu’ils aient été jugés satisfaisants par UES-CI. 

 Pourcentage des documents de sauvegardes sociales contrôlées par l’EVBG 

soumis à l’approbation de l’IDA et jugés satisfaisants sans remarques de fond 

sur l’évaluation des risques VBG, les services disponibles, les mesures de 

prévention et réponse proposées pour les adresser et leur coût dès la première 

soumission. 

 Nombre de plaintes traitées et clôturés 8 semaines au plus tard après leur 

réception par le MGP VBG. 
 

   --------------------------------- 


