
NOTICE DE SELECTION 

Recrutement d’Un(e) Consultant(e) na<onal (e) pour réaliser une analyse genre dans les 
secteurs prioritaires de la Contribu<on Déterminée à l’échelle Na<onale 
(CDN) en République Démocra<que du Congo (RDC) 

Référence du dossier :  25/IC/CIDD/2021 
Date : 21 juillet 2021 

 

Pays : République Démocra7que du Congo 

Descrip<on de la mission : Un(e) Consultant(e) na<onal (e) pour réaliser une analyse genre dans 
les secteurs prioritaires de la Contribu<on Déterminée à l’échelle 
Na<onale (CDN) en République Démocra<que du Congo (RDC) 

Niveau de poste et d’expérience : Consultance, Na<onal 

Lieu : Kinshasa, République Démocra7que du Congo 

Durée de la mission        : 30 H/J (jours travaillés), répar7s sur 60 jours calendaires   

Prière envoyer vos proposi<ons (proposi<ons technique et financière) dûment signées à l’adresse  
email : ic.soumission.cd@undp.org avec men<on de la référence et in<tulé du dossier  
« 25/IC/CIDD/2021– Un(e) Consultant(e) na<onal (e) pour réaliser une analyse genre 
dans les secteurs prioritaires de la Contribu<on Déterminée à l’échelle Na<onale (CDN) en 
République Démocra<que du Congo (RDC) 

Veuillez noter qu´il est obligatoire d´indiquer ce[e 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 jeudi 05 Août 2021 à 16h 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 informa7on complémentaire 
avant la date limite de dépôt des offres.  

Les candidates féminines techniquement qualifiées seront favorisées 

  

1. Contexte et Jus<fica<on : 
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Les changements clima7ques cons7tuent la plus grande des menaces pesant sur le développement 
durable. Leurs effets déjà répandus et sans précédent frappent de manière dispropor7onnée les 
popula7ons les plus pauvres, marginalisées et vulnérables. Ces incidences pourraient plonger 100 
millions de personnes dans l’extrême pauvreté d’ici à 2030. 

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolu7on du climat (GIEC) indique que des mesures 
urgentes et des transforma7ons fondamentales sont nécessaires pour limiter le réchauffement 
planétaire à 1,5 °C maximum, s’adapter aux menaces mondiales et aZeindre les objec7fs de 
développement durable (ODD). Dans tous les scénarios décrits dans le rapport spécial 2018 du GIEC 
sur un réchauffement planétaire de 1,5 °C, les émissions anthropiques mondiales neZes de gaz à effet 
de serre (GES) doivent diminuer de 45 % à l’horizon 2030 et devenir nulles vers 2050. 

L’accord de Paris vise à contenir la hausse des températures moyennes à la surface du globe 
« neZement en dessous » de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, tout en « poursuivant l’ac7on 
menée » pour limiter l’éléva7on de la température à 1,5 °C. Il établit en outre un objec7f d’élimina7on 
des émissions mondiales de gaz à effet de serre pour la deuxième moi7é du siècle – ou du moins la 
compensa7on de toutes les émissions résiduelles au travers, par exemple, de la croissance des forêts. 

La mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le climat en RDC s’est traduite par l’élabora7on de sa 
Contribu7on déterminée au niveau na7onal (CDN) en fin 2015. La CDN cons7tue le référen7el des 
engagements de l’Etat Congolais à l’horizon 2030 en rapport avec ses efforts d’adapta7on et 
d’aZénua7on. Elle vise d’une part à réduire les émissions des gaz à effet de serre (GES) de 17% et 
d’autre part à répondre aux impacts vécus et aZendus des changements clima7ques.  

Les engagements du pays rela7fs à l’effort mondial de réduc7on des gaz à effet de serre, à travers les 
CDN, se fondent sur les secteurs des forêts, de l’agriculture, de l’énergie et des déchets. Touchant 
presque la quasi-totalité des secteurs vitaux des popula7ons, la per7nence et l’efficacité de la CDN de 
la RDC requiert une intégra7on op7male de la dimension genre en s’appuyant sur les acquis, les 
insuffisances et les difficultés réelles dans ses secteurs prioritaires. 

Les femmes et les filles Congolaises bénéficient toujours moins que les hommes de la croissance 
économique et de la réduc7on de la pauvreté. Les femmes représentent plus de 50% de la popula7on 
mais s’agissant des droits civils et poli7ques, on note une faible représenta7on de ces dernières dans 
les instances de prise de décisions surtout au niveau local.  

En effet, le contexte socio-culturel et religieux du pays confère aux hommes d’énormes préroga7ves et 
le pouvoir de décision à tous les niveaux de la vie sociale, poli7que et économique. Ainsi, il est 
tradi7onnellement admis dans la plupart des communautés, que seuls les hommes doivent s’occuper 
des choses publiques et ceZe concep7on explique la norme sociale peu favorable à accepter la femme 
au sein des instances de décision. Le travail domes7que et de soin non rémunéré pèse aussi 
lourdement sur les femmes. Elles y consacrent en moyenne six heures et demie par jour, contre moins 
d’une heure pour les hommes. C’est ainsi que le Programme des Na7ons Unies pour le développement 
(PNUD), en collabora7on avec le Ministère de l’Environnement et Développement Durable, 
essen7ellement la Direc7on de Développement Durable (DDD) sollicite les services d’un (e) consultant 
(e) interna7onal (e) pour réaliser une analyse genre dans les secteurs prioritaires de la CDN en RDC. 

Objec<fs poursuivis 
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2. Fonc<ons et responsabilités 
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Sous la supervision générale du Team Leader de l’Unité Croissance Inclusive et Développement 
Durable (CIDD), en étroite coordina7on avec le Coordonnateur du Pilier CIDD avec l’appui de l’analyste 
au programme du PNUD en charge de la composante « Changements clima7ques et Economie Verte » 
(CCEV), et sous la supervision de la Direc7on de Développement Durable et de la Coordina7on du 
Projet CDN. 

Le (la) Consultant(e) sera chargé(e) de : 
a) Effectuer une analyse des dynamiques du genre dans les quatre secteurs prioritaires de la 

CDN (agriculture, forêt, énergie et déchets) et faire ressor<r la situa<on différenciée des 
femmes et des hommes. L’analyse meZra en exergue, sans être limita7ve :  les rôles, 
responsabilités et répar77on des tâches rela7fs au genre dans les quatre secteurs prioritaires 
ainsi que leurs incidences sur les changements clima7ques ; les percep7ons communautaires 
dans ces secteurs qui induisent les disparités entre les hommes et les femmes ; l’accès et le 
contrôle des ressources y afférentes ; l’accès à la connaissance et à l’acquisi7on des capacités 
et des opportunités dans ces secteurs, les cadres juridiques formel et informel rela7fs à ces 
secteurs ayant une incidence sur le rapport de genre, le pouvoir décisionnel ainsi que les 
vulnérabilités et les barrières spécifiques aux hommes et aux femmes. Le processus d’analyse 
devrait faire en sorte qu’il y ait des consulta7ons mul7par7tes, tenant compte des 
perspec7ves des associa7ons/groupes féminines, (entrevues, sondages, séances de travail, 
etc.), y compris un atelier na7onal de valida7on.  

b) Faire une analyse de l’alignement des poli<ques sectorielles (agriculture, énergie, forêt et 
déchets) au niveau na<onal et provincial sur les instruments juridiques et stratégiques 
na<onaux et interna<onaux rela<fs à l’égalité de genre.  Effectuer une analyse de 
l’intégra7on des composantes genres dans les instruments de planifica7on, tels que PANA, 
PNA, NAMAs, REDD+, système MRV, ainsi que des cadres na7onaux de rapports, y compris les 
communica7ons na7onales. Conduire une évalua7on du niveau d’intégra7on du genre dans 
l’ac7on clima7que (instruments d’aZénua7on et d’adapta7on) dans les secteurs clés de la 
forêt, de l’énergie, de l’agriculture, des déchets, des risques de catastrophe et des services 
clima7ques pour déterminer comment ils sont alignés avec les CDN en vue d’une mise en 
œuvre efficace. En outre, l’analyse devrait inclure une iden7fica7on des ac7ons spécifiques et 
per7nentes, et iden7fier les lacunes qui existent et des facteurs existants qui présentement 
renforcent l’inégalité des sexes. Une analyse du niveau de prise en compte de la poli7que ou la 
stratégie na7onale d’intégra7on de l’équité et de l’égalité entre les sexes et l’Agenda 2030 
(ODD) dans les cadres juridiques, les poli7ques et ins7tu7ons actuels des changements 
clima7ques dans les secteurs clés (forêts, agriculture, énergie et déchets). Montrant le lien 
entre le niveau de prise en compte des poli7ques/stratégies et le défi de développement et 
tenant compte du fait que les femmes et les hommes ne forment pas un groupe homogène et 
que les rela7ons entre les sexes recoupent de nombreuses catégories d’iden7tés sociales. Une 
évalua7on des capacités techniques du personnel et des intervenants clés pour intégrer le 
genre dans la planifica7on, la mise en œuvre, le suivi, l’évalua7on et la produc7on de rapports. 

C) Proposer des solu<ons concrètes pour transformer les défis des changements clima<ques 
en opportunités pour les femmes dans les quatre secteurs prioritaires de la CDN (agriculture, 
énergie, forêt et déchets) et promouvoir le leadership des femmes dans ces secteurs. Le 
changement clima7que nécessitera aussi un plus grand capital ini7al pour les inves7ssements, 
des ac7fs et des pra7ques qui résistent au climat, avec pour résultat d’amplifier les limita7ons 
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3. Chronogramme de la mission 

4. Livrables et tranches de paiement 

5. Qualifica<ons et Expériences requises  

Le nombre total de jours de travail dans le cadre de ce contrat alloué au consultant interna7onal sera 
de 30 H/J répar7s sur une période calendaire de 60 jours afin de permeZre au PNUD et aux 
partenaires concernés d’apporter leurs observa7ons sur le rapport et organiser l’atelier de res7tu7on.

Les principaux livrables du (de la) Consultant(e) en évalua7on ins7tu7onnelle sont : 

• Note méthodologique 
• Rapport d’analyse (dynamique et alignement) 
• Plan d’ac7on pour le renforcement du leadership féminin en fonc7on de chaque secteur 
• Plan de suivi, évalua7on et rapportage 
• Rédiger le rapport de la mission 

Livrables /Descrip<on  Echéance proposée Tranche de paiement 
Note méthodologique 2 jours après la signature du contrat  10% 
Rapport d’analyse (dynamique et alignement) 10ème jour   
Plan d’ac7on pour le renforcement du leadership féminin en fonc7on de chaque secteur 25ème 
jour 30% 
Plan de suivi, évalua7on et rapportage 28ème jour  
Rapport de la mission 30ème jour  60% 
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6. Documents cons<tu<fs de l’offre 

Compétences Fonctionnelles :  

- Excellent membre d'équipe avec de bonnes compétences interpersonnelles ; 
- Capacité à gérer la charge de travail avec un minimum de supervision ; 
- Capacité à travailler sous pression et à respecter des délais serrés ; 
- Ap7tude à travailler dans un environnement mul7culturel ; 
- Ap7tude à communiquer de façon efficace et écrite les informa7ons techniques complexes 

des7nées au public technique et au grand public ; 
- Une planifica7on stratégique solide, une ges7on axée sur les résultats et de bonnes capacités 

de rédac7on de rapport ; 
- Sensibilité et adaptabilité sans dis7nc7on de genre, de religion, et de race.  

Qualifications :  

Education : 

Master ou plus dans l’un des domaines connexes : genre, changements clima7ques, environnement, 
développement durable, sciences sociales, droits de l’homme ou des qualifica7ons académiques 
comparables 

Expertises et expériences requises :  

• Au moins dix (10) années d’expérience professionnelle progressives et per7nentes au niveau 
na7onal dans l’intégra7on du genre dans les projets et les poli7ques de développement ; 

• Expérience substan7elle de la recherche et de l’analyse sur l’égalité des sexes et au moins un 
autre thème connexe, y compris l’aZénua7on et/ou l’adapta7on aux changements clima7ques, 
la CDN, l’environnement et/ou le développement durable ; 

• Expérience dans la réalisa7on de l’évalua7on des besoins en capacités ; 
• Connaissances démontrées des ques7ons rela7ves à l’égalité des sexes et aux droits des 

femmes ; 
• Expériences prouvées, dans un pays en développement et de préférence en Afrique Centrale, 

sur la prise en compte des théma7ques transversales dans les poli7ques publiques. 

Langues requises:  Une bonne maîtrise du français parlé et écrit.
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7. Evalua<on  

Les consultants intéressés doivent inclure dans leurs offres les documents/informa7ons ci-dessous : 

1. Proposi<on technique : 

▪ Note explica7ve sur la compréhension des termes de référence et les raisons de la 
candidature.  

▪ Brève présenta7on de l’approche méthodologique et de l’organisa7on de la mission 
envisagées. 

▪ Un CV actualisé, incluant les expériences passées dans des projets similaires, avec au moins 
trois références ainsi que les copies des diplômes et, si possible, les aZesta7ons de bonne fin 
d’exécu7on des missions similaires obtenues. 

2. Le[re d´offre avec une proposi<on financière  

La proposi7on financière doit indiquer : 
(i) Le montant total/somme forfaitaire globale. Afin d'aider le PNUD RD Congo dans la comparaison 
des offres, chaque proposi7on financière comprendra une ven7la7on 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’évalua7on des offres se déroule en deux temps. L’évalua7on des proposi7ons techniques est achevée 
avant l’ouverture et la comparaison des proposi7ons financières. 

Le marché sera aZribué au/à la Consultant (e) ayant présenté le meilleur score combiné (rapport 
qualité/prix, évalua7on cumula7ve). 

a. Les proposi+ons techniques 

Les proposi7ons 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 Master ou plus dans l’un des domaines connexes : genre, 
changements clima7ques, environnement, développement durable, sciences sociales, droits de 
l’homme ou des qualifica7ons académiques comparables 15 

Le/la soumissionnaire a-t-il/elle au moins dix (10) années d’expérience professionnelle progressives et 
per7nentes au niveau na7onal dans l’intégra7on du genre dans les projets et les poli7ques de 
développement 30 

Le/la soumissionnaire a-t-il/elle : 
• Expérience substan7elle de la recherche et de l’analyse sur l’égalité des sexes et au moins un 

autre thème connexe, y compris l’aZénua7on et/ou l’adapta7on aux changements clima7ques, 
la CDN, l’environnement et/ou le développement durable ; 

Expérience dans la réalisa7on de l’évalua7on des besoins en capacités 30 

La méthodologie proposée est-elle claire et appropriée aux produits décrits/aZendus dans les termes 
de référence ?   10 

Le/La soumissionnaire a-t-il/elle une : 
• Connaissances démontrées des ques7ons rela7ves à l’égalité des sexes et aux droits des 

femmes ; 
• Expérience prouvée, dans un pays en développement et de préférence en Afrique Centrale, sur 

la prise en compte des théma7ques transversales dans les poli7ques publiques. 
 15 

Total note proposi<on technique  100 

Seront jugées qualifiées, les proposi<ons techniques qui ob<endront 70% de la note maximale de 
100 points ; ce[e note technique sera pondérée a 70%. 
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8. Autres informa<on per<nentes 

ANNEXES 

ANNEX 1 – Termes et Condi<ons des contrats IC (IndividualContracts) 

 

ANNEX 2 – Le[re d´Offre (format proposi<on financière) 

Le soumissionnaire retenu ayant  65 ans ou plus sera appelé à présenter un cer7ficat médical complet 
ainsi qu´un cer7ficat d’ap7tude 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 Na7ons Unis.  

Le consultant retenu devra prendre toutes les disposi7ons nécessaires pour faire les forma<ons 
sécuritaires requises avant tout démarrage de mission (ces cer7ficats sont obtenus en ligne, le PNUD 
fournira tous les détails au consultant retenu au moment de l´aZribu7on du contrat).

Conditions générales 
des contrats prestataires ind.docx

ANNEX 2 - Lettre 
Offre - Individual Contract_Offerors Letter to UNDP Confirming Interest and Availability.docx
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