
NOTICE DE SELECTION 

Recrutements d’un(e) consultant(e) na;onal(e) Appui à l’évalua;on régulière du système na;onal 
d’intégrité par les organisa;ons de la société civile en République démocra;que du Congo 

Référence du dossier : 007/IC-NAT/LCC/2021 

Date : 09/03/2021 
 

Pays : République Démocra9que du Congo, Ville : Kinshasa 

Descrip;on de la mission : d’un(e) consultant(e) na9onal(e) Appui à l’évalua9on régulière du système 
na9onal d’intégrité par les organisa9ons de la société civile  

Niveau de poste et d’expérience : Consultance, Na9onal 

In;tulé du projet : projet d’appui à la luRe contre la corrup;on. 

Durée de la mission : 90 jours ouvrables (repar;s sur 5 mois maximum)  

Prière envoyer vos proposi;ons (proposi;on technique et LeRre d´Offre avec une proposi;on 
financière) dûment signées à l’adresse e-mail ic.soumission.cd@undp.org avec men;on de la 
référence et in;tulé du dossier. Veuillez noter qu´il est obligatoire d´indiquer ceRe référence dans l
´objet du message. Les proposi;ons transmises sans indiquer la référence correcte du dossier 
pourraient ne pas être prises en compte 

Votre proposi;on devra être reçue au plus tard le lundi 23 mars 2021 à 16 heures de Kinshasa. Toute 
offre soumise après ce délai sera automa;quement rejetée. 

N’hésitez pas à écrire à l’adresse soumission.info@undp.org pour toute informa9on complémentaire 
avant la date limite de dépôt des offres.  

Les offres sont publiées sur les sites suivants du PNUD :   
hUp://procurement-no9ces.undp.org/view_no9ce.cfm?no9ce_id=76138 

Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
 

1. Contexte et jus;fica;on : 
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De nombreux efforts sont entrepris pour parvenir à une diminu9on sensible et durable de la 
corrup9on dans en République Démocra9que du Congo (RDC).  Sur le plan norma9f, le pays a adhéré 
aux instruments suivants : la Conven9on des Na9ons Unies contre la Corrup9on ; la Conven9on de 
l’Union africaine sur la préven9on et la luUe contre la corrup9on ; le Protocole d’accord de la 
Communauté de développement de l’Afrique australe contre la corrup9on ; et l’Ini9a9ve pour la 
transparence dans les industries extrac9ves (ITIE). Au niveau na9onal, des avancées sont à 
relever dans l’adop9on ou la mise à jour de textes spécifiques sur la luUe contre la corrup9on, la 
conduite des agents publics, la ges9on des marchés public, ainsi que la luUe contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme.  Un Forum na9onal de luUe contre la corrup9on a été 
organisé en 2009. Il y a eu aussi la nomina9on d’un Conseiller Spécial en charge de la luUe contre la 
corrup9on, les détournements de fonds publics et le blanchiment des capitaux et plus récemment la 
créa9on, par ordonnances, d’une Coordina9on pour le changement des mentalités (CCM) et de 
l’Agence de préven9on et de luUe contre la corrup9on (APLC), ainsi que l’examen, au niveau de 
l’Assemblée na9onale, d’une proposi9on de loi portant créa9on d’une Agence de luUe contre la 
corrup9on.  

Un état des lieux de la luUe contre la corrup9on a été réalisé en 2019 en vue de faire un inventaire, 
d’analyser les disposi9fs juridiques et ins9tu9onnels mis en place et de réaliser un suivi des 
recommanda9ons et résolu9ons du Forum na9onal de luUe contre la corrup9on, dix ans après. Il en 
ressort que les diverses mesures prises, ici et là, n’ont pas donné les résultats escomptés. A 9tre 
indica9f, la plupart des recommanda9ons formulées lors du Forum ne sont toujours pas exécutées. 
Maintes ini9a9ves en ma9ère d’audit des services publics n’ont pas été poursuivies en raison de 
querelles ins9tu9onnelles. Plusieurs enquêtes menées dans le cadre d’affaires de corrup9on n’ont 
jamais abou9 à des procès ; ce qui se traduit par l’une impunité de personnes présumées corruptrices 
et corrompues. Au niveau des cours et tribunaux, il n’existe presque pas de dossiers de corrup9on 
ayant débouché sur la condamna9on des auteurs, quoique le procès dit du « programme des 100 
jours » en 2020 et impliquant notamment le directeur de cabinet du chef de l’Etat soit considéré 
comme un signal fort de la volonté du président Félix Tshisekedi de renforcer la luUe contre la 
corrup9on.  

Le rôle de la société civile est resté faible à cause de ses capacités limitées de sensibilisa9on, de 
dénoncia9on, de surveillance et de plaidoyer, aggravées par un environnement ins9tu9onnel, 
juridique et poli9que encore peu favorable à l’exercice du contrôle citoyen de l’ac9on publique et à la 
promo9on de la redevabilité.  Les disposi9fs de pilotage, y compris la Stratégie na9onale de luUe 
contre la corrup9on, sont restés globalement inopérants, notamment faute de bénéficier d’un suivi 
adéquat. La poli9que na9onale de réforme de la jus9ce 2017-2026 prévoit un renforcement de la luUe 
contre la corrup9on et l’impunité à travers la valida9on et la consolida9on de la stratégie na9onale de 
luUe contre la corrup9on, l’accéléra9on du processus d’adop9on de la loi an9-corrup9on, la 
coordina9on, l’harmonisa9on des ac9vités et le renforcement des ins9tu9ons œuvrant dans le 
domaine de la luUe contre la corrup9on, ainsi que la finalisa9on du processus d’auto-évalua9on de 
l’état de mise en œuvre des obliga9ons découlant de la ra9fica9on de la Conven9on des Na9ons Unies 
contre la corrup9on.  

En 2020, la RDC occupait la 170ème place sur 180 pays dans l’Indice de percep9on de la corrup9on 
publié par l’organisa9on interna9onale non-gouvernementale Transparency Interna-onal. Même si ce 
classement a ses propres limites, il souligne néanmoins un recul de deux points par rapport à 2019 où la 
RDC était classée 168ème, d’autant que l’écart est encore plus marqué comparé aux années antérieures. 
Ici comme dans d’autres pays, les ravages de la corrup9on touchent presque tous les secteurs de la vie Référence du dossier : 007/IC-NAT/LCC/2021 



2. Missions et responsabilités du/de la consultant(e) 

3. Livrables et tranches de paiement 

Sous l’autorité du Team leader du pilier consolida9on de la paix et renforcement de la démocra9e et la 
supervision directe de la Coordinatrice du pilier, en étroite collabora9on avec les organisa9ons de la 
société civile impliquées dans la luUe contre la corrup9on, le/la consultant (e), sera chargé(e) 
d’appuyer le/la consultant(e) interna9onal (e) dans la réalisa9on d’une une analyse du système 
na9onal d’intégrité à la lumière des bonnes pra9ques méthodologiques adaptées au contexte local. Au 
cours de sa mission, il/elle devra, en par9culier :  

1. Aider à la concep9on de la méthodologie de recherche sur l’évalua9on de la robustesse et de 
l’effec9vité des mécanismes de sauvegarde de la transparence, de la redevabilité et de 
l’intégrité des ins9tu9ons publiques ciblées ; 

2. Assister la prépara9on d’un plan de recherche et la mise en place des ou9ls quan9ta9fs et 
qualita9fs de collecte des données en rela9on avec l’objet de la mission ; 

3. Appuyer la revue et l’analyse de la liUérature existante sur la ques9on et l’intégrer dans 
l’évalua9on de manière appropriée ; 

4. Conduire des entre9ens individuels ou en groupes avec un spectre élargi d’informateurs ; 
5. Appuyer l’analyser toutes les données collectées et aider à préparer des rapports détaillés 

d’enquête ; 
6. Aider à iden9fier les facteurs d’inhibi9on, à présenter les points à améliorer pour éliminer les 

goulots d’étranglement et à faire des recommanda9ons en vue des réformes prioritaires dans 
le cadre de la luUe contre la corrup9on ; 

7. Appuyer la cartographie des capacités et des besoins en renforcement ins9tu9onnelles et 
organisa9onnelles de la société civile dans l’op9que de leur évalua9on régulière du système 
na9onal d’intégrité ; 

8. Par9ciper à la rédac9on d’une note d’orienta9on, avec un schéma méthodologique, sur 
l’évalua9on régulière du système na9onal d’intégrité en RDC
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4. Qualifica;ons et Expériences requises  

Les livrables, délais d´exécu9on et tranches de paiement se présentent comme suit : 

Livrables /Descrip;on  Echéance proposée Tranche de paiement 
1ers livrables : 

a) Note d’orienta9on sur les hypothèses de recherche 
Plan de recherche incluant obligatoirement la méthodologie, les ou9ls de collecte des données et le 
schéma opéra9onnel de conduite de la recherche y compris la liste complète et la localisa9on des 
informateurs, ainsi que la programma9on des entre9ens  A remeUre 10 jours après la signature 
du contrat 20% 
2èmes livrables : 

a) Rapport de la revue et de l’analyse de la liUérature et autres documents essen9els du système 
na9onal d’intégrité 

Rapport des premiers entre9ens et conclusions préliminaires  A remettre 30 jours après la 
signature du contrat  20% 

3èmes livrables :  
a) Rapport sur la cartographie et l’analyse des capacités des organisa9ons de la société civile 

Rapport de synthèse sur les principaux gaps à combler et les recommanda9ons de réformes 
prioritaires en ce qui concerne la robustesse et l’effec9vité des mécanismes de sauvegarde de la 
transparence, de la redevabilité et de l’intégrité des ins9tu9ons publiques ciblées A remeUre 60 
jours après la signature du contrat   20% 
4èmes livrables :  

a) Rapport ini9al sur l’évalua9on du système na9onal d’intégrité en République démocra9que du 
Congo 

b) Termes de référence de l’atelier de valida9on de l’évalua9on du système na9onal d’intégrité  
 A remeUre 75 jours après la signature du contrat   20% 
5èmes livrables :  

a) Note d’orienta9on, avec un schéma méthodologique, sur l’évalua9on régulière du système 
na9onal d’intégrité en RDC 

Rapport final sur l’évalua9on du système na9onal d’intégrité en République démocra9que du Congo 
intégrant les observa9ons et commentaires  A remeUre 85 jours après la signature du contrat   
20% 
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5. Documents cons;tu;fs de l’offre 

Educa=on et expériences  

Educa;on : 

Diplôme universitaire (Licence/Master) en droit, sciences poli9ques, administra9on publique, 
sociologie ou discipline connexe des sciences sociales.  

Expérience :  

• Minimum 05 ans d’expérience dans le domaine de la gouvernance démocra9que, notamment 
la par9cipa9on citoyenne 

• Bonne connaissance des organisa9ons de la société civile congolaise ; 
• Bonne connaissance du cadre juridique et ins9tu9onnel congolais de luUe contre la 

corrup9on, des obliga9ons et standards interna9onaux, ainsi que des dernières évolu9ons en 
la ma9ère ; 

• Expérience dans la rédac9on des études, rapports et notes techniques en rela9on notamment 
avec la luUe contre la corrup9on et l’impunité  

Compétences :  

• Ap9tude à travailler sous la contrainte des délais et des résultats en faisant preuve d'ini9a9ve, 
de dynamisme et de proac9vité ; 

• Ap9tude et intérêt à travailler en équipe dans un environnement mul9culturel ;  
•  Solides capacités d'expression écrite et orale et réelles ap9tudes à formuler ses idées de façon 

claire et concise ;  
• Ap9tude à communiquer de façon simple et efficace avec les différents partenaires impliqués ; 
• Grande capacité d’adapta9on, d’ouverture d’esprit, de souplesse et d’adapta9on dans les 

rela9ons avec ses interlocuteurs ; 
• Disponibilité à s’inscrire dans une approche de développement des capacités et de transfert 

des compétences. 

Langues Requises :  

Maîtrise du français (écrit et parlé)  

Maîtrise des langues na9onales congolaises.
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7. Evalua;on  

Les consultant(e)s intéressé(e)s doivent inclure dans leurs offres les documents/informa9ons ci-
dessous : 

1. Proposi;on technique : 

• Un CV détaillé incluant notamment des ac9vités passées et présentes en rapport avec la 
mission, l’expérience et les compétences aUendues ; 

• Une note explica9ve sur la compréhension des termes de référence et présentant clairement 
l’approche globale que le(la) candidat(e) compte u9liser pour la fourniture des livrables de 
qualité et dans les délais impar9s ; 

• Une descrip9on détaillée des critères de performance essen9els proposés qu’il entend garan9r 
en démontrant comment la méthodologie proposée pour la réalisa9on de la mission répond 
aux spécifica9ons s9pulées ou les surpasse. 

2. LeRre d´offre avec une proposi;on financière  

La proposi9on financière doit indiquer : 
(i) Le montant total/somme forfaitaire globale. Afin d'aider le PNUD RD Congo dans la comparaison 
des offres, chaque proposi9on financière comprendra une ven9la9on détaillée du montant forfaitaire, 
incluant : 
Les honoraires du (de la) consultant (e) (indemnités journalières X nombre de jours ouvrables prévus). 
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Evalua;on 

L’évalua9on des offres se déroule en deux temps. L’évalua9on des proposi9ons techniques est achevée 
avant l’ouverture et la comparaison des proposi9ons financières. 

Le marché sera aUribué au/à la Consultant (e) ayant présenté le meilleur score combiné (rapport 
qualité/prix, évalua9on cumula9ve). 

a. Les proposi-ons techniques 

Les proposi9ons techniques seront évaluées sur leur degré de réponse par rapport aux termes de 
référence et sur la base des critères suivants : 

Critères d´évalua;on Points 

Le/la soumissionnaire a-t-il/elle un diplôme de licence ou master en droit, sciences poli9ques, 
administra9on publique, sociologie ou discipline connexe des sciences sociales ? 

 10 

Le/la soumissionnaire a-t-il/elle au minimum 05 ans d’expérience dans le domaine de la gouvernance 
démocra9que, notamment la par9cipa9on citoyenne ? 20 

Le/la soumissionnaire a-t-il/elle une bonne connaissance des organisa9ons de la société civile 
congolaise ? 20 

Le/la soumissionnaire a-t-il/elle une bonne connaissance du cadre juridique et ins9tu9onnel congolais 
de luUe contre la corrup9on, des obliga9ons et standards interna9onaux, ainsi que des dernières 
évolu9ons en la ma9ère ? 20 

Le/la soumissionnaire a-t-il/elle une expérience dans la rédac9on des études, rapports et notes 
techniques en rela9on notamment avec la luUe contre la corrup9on et l’impunité ? 10 

L’approche globale proposée par le(la) candidat(e) est-elle de nature à garan9r la fourniture des 
livrables de qualité dans les délais impar9s ? 10 

La méthodologie et le chronogramme proposés sont-ils cohérents par rapport à l’approche globale à 
u9liser et réalistes pour garan9r la réalisa9on effec9ve des principaux livrables aUendus de la mission 
comme explicités dans les termes de référence ? 10 

Total note proposi;on technique  100 

Seront jugées qualifiées, les proposi;ons techniques qui ob;endront 70% de la note maximale de 
100 points ; ceRe note technique sera pondérée a 70%. 

b. Les proposi-ons financières Référence du dossier : 007/IC-NAT/LCC/2021 



8. Autres informa;on per;nentes 

ANNEXES 

ANNEX 1 – Termes et Condi;ons des contrats IC (Individual Contracts) 

 

ANNEX 2 – LeRre de soumission au PNUD confirmant l´intérêt et la disponibilité du prestataire 
individuel (IC) pour la mission (y compris le tableau des couts) 

  

Le soumissionnaire retenu ayant 65 ans ou plus sera appelé à présenter un cer9ficat médical complet 
ainsi qu´un cer9ficat d’ap9tude physique à travailler et à voyager. Les frais des examens seront à sa 
charge et le rapport médical devra être approuvé par un médecin approuvé par les Na9ons Unis.  

Le consultant retenu devra prendre toutes les disposi9ons nécessaires pour faire les forma;ons 
sécuritaires requises avant tout démarrage de mission (ces cer9ficats sont obtenus en ligne, le PNUD 
fournira tous les détails au consultant retenu au moment de l´aUribu9on du contrat).

Conditions générales 
des contrats prestataires ind.docx

Annexe 2 - Lettre de 
soumission au PNUD confirmant intéret et disponibilité du prestataire individuel IC pour la mission.docx
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