
NOTICE DE SELECTION 

Recrutement d’un (e) consultant (e) na;onal (e) pour l’élabora;on de la poli;que/stratégie sectorielle 
du Ministère de la Jeunesse. 

Référence du dossier : 174/IC_NAT/NEWDEAL/2021     
  

Date : 06/07/2021 
 

Pays : République Démocra9que du Congo 

Descrip;on de la mission : Un (e) Consultant (e) d’exper9se na9onale pour l’élabora9on de la poli9que/
stratégie sectorielle du Ministère de la Jeunesse.  

Nombre de poste : 1 
  
Niveau de poste et d’expérience : Consultant d’exper9se na9onale  

Durée de la mission : La mission est programmée pour 45 jours ouvrables étalés sur 2 mois  

Lieu d’affecta;on : Kinshasa  

Prière envoyer vos proposi;ons (proposi;ons technique et financière) dûment signées à l’adresse e-
mail ic.soumission.cd@undp.org avec men;on de la référence et in;tulé du dossier « 174/IC_NAT/
NEWDEAL/2021– Recrutement d’un (e) consultant (e ) na;onal (e ) pour l’élabora;on de la poli;que/
stratégie sectorielle du Ministère de la Jeunesse. » 

Veuillez noter qu´il est obligatoire d´indiquer cette référence dans l´objet du message et de 
respecter l’adresse e-mail ic.soumission.cd@undp.org pour la soumission des offres. Les 
propositions transmises sans indiquer la référence correcte du dossier ni transmise à l’adresse 
e-mail indiquée pourraient ne pas être prises en compte 

Votre soumission doit être rédigée en Français et assor;e d’une durée de validité minimum de 120 
(cent-vingt) jours. 

Votre proposi;on devra être reçue au plus tard lundi  19 juillet 2021 à 23 heures, heure 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 candidatures féminines sont vivement encouragées 
 

1. Contexte et jus;fica;on 
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Dans le but de rendre efficace l’aide au développement, la RDC a adhéré au nouveau Partenariat 
Mondial appelé « New Deal », pour un engagement dans les États fragiles, qui a été pris lors du 4ème 
forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide tenu en décembre 2011 à Busan (Corée du Sud). Ce 
Partenariat Mondial vise la consolida9on de la paix et le renforcement de l’État dans les États 
fragiles en vue de poser les bases d’un développement durable et inclusif et ainsi rendre efficace l’aide 
au développement.  Il s’ar9cule autour de 5 objec9fs de consolida9on de la paix et de renforcement de 
l’État (OCPRE ou PSGs) ; considérés comme les étapes essen9elles pour sor9r de la fragilité et 
développer la résilience. En vue de mecre en œuvre cet accord et réaliser les étapes y rela9fs en RDC, 
le projet New Deal a été mis en place depuis 2018 avec le financement du gouvernement de la 
République de Corée par l'intermédiaire de l'Agence Coréenne de Coopéra9on Interna9onale, KOICA 
en sigle à travers laquelle plusieurs résultats ont été aceints.  

Dans le cadre de ses efforts à vaincre la fragilité et réaliser l’agenda 2030, le projet New Deal en 
partenariat avec le Gouvernement de la RDC a organisé, en octobre 2018, un échange d’expérience 
entre pays fragiles avec la Sierra leone et les autres pays du g7+ portant notamment sur la prépara9on 
du Compact, l’améliora9on de l’évalua9on de la fragilité et sa prise en compte dans la planifica9on et 
la hiérarchisa9on des ODD.  Plusieurs recommanda9ons y ont découlé notamment la mise en place 
des Plans sectoriels au niveau des Ministères, préalable à la mise en œuvre efficace des poli9ques 
publiques, en vue d’y intégrer les principes du New Deal pour sor9r de la fragilité.  

Les stratégies sectorielles viennent offrir à ces ministères un cadre programma9que énonçant la 
contribu9on de chaque secteur concerné à la réalisa9on des objec9fs de développement contenus 
dans le PNSD 2019-2023 (Plan Na9onal Stratégique de Développement) ainsi que les orienta9ons 
stratégiques nécessaires en vue de les aceindre. Ce dernier aura également pour objec9f de préparer 
l’élabora9on de leur budget-programme axés sur les résultats telle que recommandé par la LOFIP et 
assurer leurs exécu9ons efficaces et efficientes.   

Sur ce, il est indispensable pour chaque ministère et ins9tu9on de se doter de ce document 
stratégique pour orienter ses ac9ons et aceindre les différents objec9fs de leurs missions. Cet exercice 
a été amorcé depuis 2020 avec l’appui à l’élabora9on de la stratégie Culturelle pour la paix en 
partenariat avec le Ministère de la Culture et des Arts en cours de valida9on poli9que. L’objec9f 
poursuivi est d’assurer la prise en compte des éléments de la fragilité au niveau de chaque secteur lors 
de la défini9on de sa vision et de ses grandes orienta9ons pour sor9r de la fragilité vers un 
développement efficace. C’est dans ce cadre et en vue de poursuivre ces efforts, que le projets New 
deal 2 prévoit l’élabora9on de 3 poli9ques/stratégies sectorielles basées sur les secteurs concernés par 
les objec9fs de consolida9on de la paix, principes directeurs du New Deal. Il s’agira soit du Ministère 
des Transports & Communica9ons (PSG 5 - Revenus et services : Gérer les revenus et renforcer les 
capacités pour une fourniture de services juste et responsable), du Ministère des Droits Humains (PSG 
3 - Jus9ce : Faire face aux injus9ces et améliorer l’accès des popula9ons à la jus9ce, PSG 2 - Sécurité : 
Établir et renforcer la sécurité des personnes) et du Ministère de la Jeunesse (PSG 4 - Fondements 
économiques : Créer des emplois et améliorer les moyens de subsistance.).  

C’est dans ce cadre que les présents termes de références sont élaborés pour recruter un(e) 
consultant(e) na9onal(e) pour appuyer la formula9on de la poli9que/stratégie sectorielle du Ministère 
de la Jeunesse en assurant la par9cipa9on inclusive de toutes les par9es prenantes concernés.   
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2. Documents cons;tu;fs de l’offre  

3. Evalua;on  

Les consultants intéressés doivent inclure dans leurs offres les documents/informa9ons ci-dessous : 

  
1. Proposi;on technique : 

1. Une note explica9ve sur la compréhension des termes de référence et les raisons de la 
candidature ; 

2. Une présenta9on détaillée de l’approche méthodologique et de l’organisa9on envisagée de la 
mission (chronogramme et plan de travail) ; cece méthodologique devra ressor9r les 
différentes étapes à savoir la collecte des informa9ons, la valida9on des op9ons retenues, la 
consolida9on des documents, la valida9on par le PNUD et les par9es prenantes, 

3. CV détaillé incluant notamment les expériences acquises dans les projets, domaines similaires 
ou connexes et 3 références.  

2. Lehre d´offre avec une proposi;on financière – Le#re de soumission au PNUD confirmant l´intérêt 
et la disponibilité du prestataire individuel (IC) pour la mission – Annexe 2 

- Le/la Consultant(e) doit remplir et signer la Le#re de soumission au PNUD confirmant l´intérêt 
et la disponibilité du prestataire individuel (IC) pour la mission – Annexe 2. 

- Le/la Consultant(e) doit proposer un montant forfaitaire et présenter dans le Tableau des 
coûts la ven9la9on de ce montant forfaitaire (le modèle du tableau des couts est joint à la 
Lecre de soumission – pages 4-5). 
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Le/la consultant/e individuel(le)sera évalué(e) sur la base de la méthodologie de Nota9on combinée. 
Lorsque cece méthode d’évalua9on est u9lisée, le contrat est acribué au consultant individuel dont 
l’offre a été évaluée et jugée : 

• Répondante/conforme/ acceptable et, 
• Ayant reçue la note globale pondérée la plus élevée sur la base des critères technique et 

financier spécifiés 

➢ Pondéra9on de l’évalua9on technique : 70 %  
➢ Pondéra9on de l’évalua9on financière : 30 % 

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

a. Les proposiAons 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 maximum 
Qualifica;on et expérience du consultant 60 

Le/la soumissionnaire a-t-il/elle un diplôme de niveau Bac+5 en Economie de développement, en 
Sciences Economiques ou tout autre domaine similaire ?  10 

Le/la soumissionnaire dispose-t-il/elle d’une expérience d’au moins 7 ans dans le domaine de l’appui à 
la formula9on des poli9ques publiques/stratégies sectorielles et des Programmes d’Inves9ssements 

Prioritaires (PIP)? 20 
Le/la soumissionnaire dispose-t-il/elle d’une expérience éprouvée en ma9ère de conduite du 

processus d’élabora9on et de valida9on des poli9ques publiques/stratégies ? 10 
Le/la soumissionnaire a-t-il/elle une expérience professionnelle avec les administra9ons et ins9tu9ons 
publiques na9onales dans le domaine de la formula9on des poli9ques publiques/stratégies sectorielles 

?  20 
Méthodologie, approche et plan de mise en œuvre proposés 40 

L´approche méthodologique proposé est-elle claire et appropriée aux produits décrits/acendus dans 
les termes de référence ?  30 

Le chronogramme/plan de travail proposé est-il cohérent et réaliste pour garan9r la réalisa9on 
effec9ve des principaux livrables acendus de la mission comme explicité dans les TDR ? 10 

Total note proposi;on technique  100 

Seront jugées qualifiées, les proposi9ons techniques qui ob9endront 70% de la note maximale de 100 
points, cece note technique sera pondérée a 70%. 

b. Les proposiAons financières 
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7. Autres informa;ons per;nentes 

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

 

ANNEXE 2 – Lehre 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 de 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´acribu9on 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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