
NOTICE DE SELECTION 

Recrutement d’un(e) consultant(e) interna<onal(e) pour l’élabora<on du Plan de Développement 
Provincial (PDP), du Plan d’Ac<ons Prioritaires (PAP) et des fiches de projets dans la province du Haut-

Uélé  

Référence du dossier : 198/IC_INT/NEWDEAL/2022    
  

Date : 23/05/2022 
 

Pays : République Démocra8que du Congo 

Descrip<on de la mission : Un (e) Consultant (e) d’exper8se interna8onale pour l’actualisa8on du Plan 
de Développement Provincial (PDP) et l’élabora8on du Plan d’Ac8ons Prioritaires (PAP) et des fiches de 
projets dans la province du Haut Uele.  

Nombre de poste : 1 
  
Niveau de poste et d’expérience : Consultant d’exper8se interna8onale  

Durée de la mission : La mission est programmée pour 52 jours de travail (du lundi à samedi) étalés sur 
60 jours. Dont 5 jours à Kinshasa (2 à l’arrivé et 3 au retour) et 47 jours en provinces. 

Lieu d’affecta<on : Isiro dans la province du Haut Uele 

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 « 198/IC_INT/
NEWDEAL/2022– Recrutement d’un(e) consultant(e) interna<onal(e) pour l’actualisa<on du Plan de 
Développement Provincial (PDP) et l’élabora<on du Plan d’Ac<ons Prioritaires (PAP) et des fiches de 
projets prioritaires dans la province du Haut Uele » 

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 mercredi 1er juin 2022 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 informa8on complémentaire 
avant la date limite de dépôt des offres.  
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Les candidatures féminines sont vivement encouragées 

1. Contexte et jus<fica<on 
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L’endossement poli8que par le Gouvernement Na8onal en décembre 2019 du Plan Na8onal 
Stratégique de Développement 2019-2023 (PNSD) a marqué la relance du processus de 
développement aussi bien au niveau na8onal qu’au niveau provincial. Il convient de rappeler que c’est 
à l’issue des 9ème et 10ème tables rondes des Ministres Na8onal et Provinciaux du Plan, qu’il a été 
recommandé que toutes les provinces se dotent d’un Plan de Développement Provincial (PDP) en 
cohérence avec le PNSD ainsi que de l’ou8l pour rendre opéra8onnel leur cadre de référence en 
ma8ère de développement provincial à savoir le Programme d’Ac8ons Prioritaires (PAP).  

Pour répondre à ce`e recommanda8on, avec l’appui de quelques partenaires techniques et financiers 
ainsi que l’accompagnement du Ministère Na8onal du Plan, sous la coordina8on de la Direc8on de la 
Planifica8on Régionale (DPR) et l’appui de la Direc8on des Etudes Macroéconomiques (DEME), plus de 
15 provinces ont procédé à l’élabora8on de leurs PDP. Par ailleurs, de 2019 à 2021, 5 provinces ont 
actualisé ou sont en cours d’actualisa8on de leurs PDP. En outre, 13 provinces ont bénéficié de l’appui 
du PNUD et du Ministère du Plan pour effectuer la localisa8on des Objec8fs de Développement 
Durable (ODD) afin de se conformer aux engagements pris par la République Démocra8que du Congo 
en ce qui concerne la réalisa8on du nouvel agenda mondial de développement à savoir l’Agenda 2030.   

Pour perme`re aux provinces de disposer d’un ou8l de plaidoyer et de mobilisa8on des ressources 
pour financer les inves8ssements prioritaires qui vont booster leur développement, le Programme des 
Na8ons Unies pour le développement (PNUD) et le ministère du Plan, à travers la Direc8on de la 
Programma8on et de la Budgé8sa8on (DPB), a appuyé le processus pilote d’élabora8on des fiches de 
projet dans 2 provinces.  

La formula8on du PDP est indispensable pour fixer la vision, les axes prioritaires et les orienta8ons 
stratégiques pour son développement. Cet exercice sera précédé de la contextualisa8on des ODD dans 
la province afin d’élaborer des PDP et PAP pro-ODD.  

Un fois que la Province du Haut-Uélé sera dotée du PDP et du PAP, il est important qu’elle dispose d’un 
ou8l pra8que pour le plaidoyer et la mobilisa8on des ressources afin de financer les inves8ssements 
prioritaires qui perme`ront de booster le développement de la province. En effet, c’est à travers des 
fiches de projet représentant les priorités des priorités extrait du Programme d’Ac8ons du 
Gouvernement Provincial et du PAP que la province pourra faire le plaidoyer et la mobilisa8on des 
ressources pour son développement.  

En vue d’assurer le suivi de la mise en œuvre des documents stratégiques qui seront produits, le PNUD 
prévoit d’appuyer la mise en place d’un mécanisme de suivi-évalua8on à intégrer dans le Plan de 
développement pour perme`re un suivi efficace du développement au niveau de la province.  

Le (la) consultant(e) interna8onal (e) sera secondé par un(e) consultant(e) na8onal(e) qui travaillera 
sous sa direc8on. La mission bénéficiera également de l’appui technique des Experts du ministère 
Provincial du Plan ainsi que ceux du ministère na8onal du Plan notamment ceux de :  

- OCDD (2) pour la localisa8on des ODD ; 

- DEME (1) pour le cadrage macroéconomique et l’iden8fica8on des ressources internes de la 
province ; 198/IC_INT/NEWDEAL/2022     

  



2. Documents cons<tu<fs de l’offre  

3. Evalua<on  

Les consultants intéressés doivent inclure dans leurs offres les documents/informa8ons ci-dessous : 

  
1. Proposi<on technique : 

1. Une note explica8ve sur la compréhension des termes de référence et les raisons de la 
candidature ; 

2. Une présenta8on détaillée de l’approche méthodologique et de l’organisa8on envisagée de la 
mission (chronogramme et plan de travail) ; ce`e méthodologique devra ressor8r les 
différentes étapes à savoir la collecte des informa8ons, la valida8on des op8ons retenues, la 
consolida8on des documents, la valida8on par le PNUD et les par8es prenantes, 

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

2. Legre 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 ven8la8on de ce montant forfaitaire (le modèle du tableau des couts est joint à la 
Le`re de soumission – pages 4-5). 

198/IC_INT/NEWDEAL/2022     
  



Le/la consultant/e individuel(le)sera évalué(e) sur la base de la méthodologie de Nota8on combinée. 
Lorsque ce`e méthode d’évalua8on est u8lisée, le contrat est a`ribué 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 

➢ Pondéra8on de l’évalua8on technique : 70 %  
➢ Pondéra8on de l’évalua8on financière : 30 % 

L’évalua8on des offres se déroule en deux temps. L’évalua8on des proposi8ons techniques est achevée 
avant l’ouverture et la comparaison des proposi8ons financières. 

Le marché sera a`ribué au/à la Consultant(e) ayant présenté le meilleur score combiné (rapport 
qualité/prix, évalua8on cumula8ve). 

a. Les proposiAons techniques 

Les proposi8ons 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 10 ans dans le domaine de l’appui 
à la planifica8on, à la formula8on des stratégies, poli8ques et plans de développement ainsi que le 

suivi-évalua8on plans de développement ? 30 
Le/la soumissionnaire dispose-t-il/elle d’une expérience d’au moins 7 ans dans la coordina8on ou la 
supervision du processus de formula8on et de valida8on d’un plan de développement en général et 

d’un plan de développement provincial en par8culier   ? 20 
Méthodologie, approche et plan de mise en œuvre proposés 40 

L´approche méthodologique proposée est-elle claire et appropriée aux produits décrits/a`endus dans 
les termes de référence ?  30 

Le chronogramme/plan de travail proposé est-il cohérent et réaliste pour garan8r la réalisa8on 
effec8ve des principaux livrables a`endus de la mission comme explicité dans les TDR ? 10 

Total note proposi<on technique  100 

Seront jugées qualifiées, les proposi8ons techniques qui ob8endront 70% de la note maximale de 100 
points, ce`e note technique sera pondérée a 70%. 

b. Les proposiAons financières 

Dans une deuxième étape du processus d’évalua8on, les enveloppes financières seront ouvertes et les 
offres financières comparées. Une note financière sera calculée pour chaque proposi8on sur la base de 198/IC_INT/NEWDEAL/2022     

  



7. Autres informa<ons per<nentes 

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

 

ANNEXE 2 – Legre 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 cer8ficat médical complet 
ainsi qu´un cer8ficat d’ap8tude 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 Na8ons Unis.  

Le consultant retenu devra prendre toutes les disposi8ons nécessaires pour faire les forma<ons 
sécuritaires requises avant tout démarrage de mission (ces cer8ficats sont obtenus en ligne, le PNUD 
fournira tous les détails au consultant retenu au moment de l´a`ribu8on 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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