
AVIS À MANIFESTATION D'INTÉRÊTS 
(SERVICES DE CONSULTANTS INDIVIDUEL) 

République Démocratique du Congo 

Unité de Coordination du PIREDD/MBKIS du Ministère de l'Environnement et 
Développement Durable (MEDD) 

Secteur 
Référence de l'accord de financement 
N° d'identification du Projet 
AMIN° 

: Environnement 
: Don n° : 5565155000351 
: P-CD-AAD-003 
: 11/BAD/PIREDD-MBKIS/MEDD/UC-PIF/CPM/JSTK/04/2020/SC. 

1. Le Gouvernement de la RDC a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de 

Développement (BAD) afin de couvrir le coût du Projet Intégré REDD+ dans les bassins de Mbuji

Mayi/Kananga et de Kisangani , en sigle « PIREDD/MBKIS », et a l ' intention d ' utiliser une partie des 

sommes accordées au titre de ce don pour financer les Service d ' un Consultant-Coordonnateur 
Provincial du PIREDDIMBKIS à Kananga. 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent, en autres : (i) la supervision et coordination de 

l' ensemble des activités du projet au niveau provincial (notamment : la gestion durable des forêts , 

1' agriculture durable, la sécurisation foncière, la passation et gestion des marchés, la production des 

rapports périodiques d'activités, les activités d ' audits annuels, les activités de communication autour du 

projet) , (ii) la coordination de la programmation des activités et du budget annuel de la Province, (iii) 

1' élaboration et suivi de 1' exécution, avec les responsables de différentes composantes et les partenaires 

impliqués, (iv) la représentation du projet au sein du Ministère Provincial en charge de !'Environnement, 

auprès des Autorités administratives locales, des partenaires extérieurs au projet, au sein des instances 

provinciales et de veiller à la bonne exécution du projet, (v) la supervision de l'organisation logistique et 

technique des réunions du comité de pilotage provincial du projet, (vi) la supervision du suivi et 

évaluation du cadre logique en fonction de ! ' atteinte des résultats et (vii) le supervision des activités 

d'évaluation des performances du personnel placé sous sa responsabilité , (viii) l ' accomplissement de tout 

autre tâche sollicitée par la Coordination Nationale du PIREDD/MBKIS, selon que de besoin . La durée 

du contrat est d ' un (1) an, renouvelable, en cas de besoin, sur la base de la performance jugée acceptable 

par le Client. L'Expert - Consultant individuel sera basé dans la Coordinations Provinciales du 

PIREDD/MBKIS à Kananga. Toutefois, il pourra être emmené à effectuer des missions en dehors de sa 

sphère d'activités, selon le besoin et la nécessité. 

2. L'Unité de Coordination du PIREDD/MBKIS, ci-après dénommée « !'Organe d'Exécution » (OE) invite 

les Consultants individuels à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits 

ci-dessus. Les Candidats intéressés doivent fournir les informations sur leur capacité et expérience 

démontrant qu'ils sont qualifiés pour les prestations susmentionnées (lettre de motivation signée, 

photocopies des diplômes et attestations, curriculum vitae mis à jour signé avec références de prestations 

similaires, etc) . 

3. Les critères d ' éligibilité, l'établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes 

aux «Règles et Procédures pour l'utilisation des Consultants» de la Banque Africaine de 
Développement, Edition de Mai 2008, révisée en Juillet 2012 », qui sont disponibles sur le site web de la 
Banque à l'adresse: http://www.afdb.org. 

~ 



4. Les Candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée 

ci-dessous aux heures suivantes d ' ouverture de bureaux: du lundi au vendredi de 09h00' à 15h30' (heure 

locale, TU+ 1) : 7639, Blvd du 30 juin (Immeuble SERKAS wa NDEKA), Commune de la Gombe, 
Kinshasa - République Démocratique du Congo. Tél.:(+ 243) 81 88 43 278 / 82 78 59 777, 

E-mail : ucpif.rdc@gmail.com. 

Les dossiers de candidatures doivent être rédigés en langue française et déposées à l'adresse mentionnée 

ci-dessus au plus tard le 2410312020 à 15h00' (heure locale, TU+ 1) et porter expressément la mention 

suivante «AMI n°13.1/BAD/PIREDD-MBKISIMEDD/UC-PIF/CPM/JSTK/2020/SC-Recrutement d'un 
Coordonnateur Provincial du PIREDDIMBKIS à Kananga ». 


