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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET ELECTRICITE

UNITE DE COORDINATION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS (UCM)
AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

N° Avis : AMI n° 025/MINRHE/
UCM/EASE/2021/SC

Pays : République 
Démocratique du 
Congo (RDC)

Source de 
financement

: EASE –IDA DON N° 
177ZR & CREDIT 
6018-ZR

Nom du Projet : Projet d’Accès et 
d’Amélioration des 
Services Electriques 
« EASE »

Services de consultant : Recrutement d’un 
Consultant individuel 
assumant la fonction 
de spécialiste en 
développement 
social au sein d’UCM

Date de publication : 14 avril 2021
La République Démocratique du Congo (RDC) a obtenu de l’Association 
Internationale de Développement (IDA) des fonds en vue de financer 
l’accroissement de l’accès à l’électricité et l’amélioration des services 
énergétiques à travers un projet dénommé  Projet d’Accès et 
d’Amélioration des Services Electriques « EASE » et se propose d'utiliser 
une partie de ce financement pour effectuer des paiements autorisés au 
titre du présent contrat relatif aux services d’un consultant individuel 
assumant la fonction de spécialiste en développement social au sein 
d’UCM.
Le spécialiste en développement social est chargé de veiller, de la 
planification à l’exécution des projets, à la :

prise en compte de toutes les questions relatives aux 
aspects sociaux, et

mise en œuvre des mesures de prévention et de lutte contre 
les violences basées sur le genre.

A ce titre, il s’assure du respect de la législation et des politiques de 
sauvegardes environnementales et sociales des bailleurs de fonds ainsi 
que de toutes obligations applicables à ces projets en la matière et ce, en 
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relation avec les parties prenantes concernées.
L’Unité de Coordination et de Management des projets du ministère des 
Ressources Hydrauliques et Electricité (UCM) invite les candidats 
admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-
dessus. 
Les Consultants individuels intéressés doivent fournir les informations 
démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience 
pertinente pour l’exécution des Services. 
Les critères de qualification et d’évaluation pour la présélection des 
candidats sont : 

* Détenir un diplôme d’études universitaires de niveau Bac + 5 en sciences 
sociales ou équivalent
* Justifier au moins dix (10) ans d’expérience professionnelle générale 
(bien ressortir le cursus de façon à ce que les 10 ans soient clairs)
* Justifier au moins cinq (5) ans d’expérience spécifique en tant que 
spécialiste en développement social dans la gestion des questions 
sociales ou dans la prise en compte des aspects sociaux dans des 
projets d’infrastructures (bien ressortir le cursus de façon à ce que les 5 
ans soient clairs)
* Justifier d’une expérience dans l’analyse et la gestion des risques 
sociaux (attestée par la fourniture des références de participation à des 
missions ou projets idoines)
* Avoir eu à participer antérieurement, en tant que spécialiste en 
développement social, à au moins :

deux (2) études d’impact environnemental et social de 
projets d’infrastructures  

deux (2) plans d’action de réinstallation des populations 
affectées par des projets d’infrastructures

un (1) plan de développement en faveur des populations 
autochtones.

* Avoir la maîtrise (attestée par la fourniture des références de 
participation à des missions ou projets):

des politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale, de la 
Banque africaine de développement, des bailleurs bilatéraux 
concernés et de la RDC en la matière

des exigences opérationnelles, techniques et procédurales 
des bailleurs de fonds,  en matière d’études environnementales et 
sociales et de la mise en œuvre des plans de gestion 
environnementale et sociale

* Maîtrise des outils informatiques MS Pack Office (essentiellement Word, 
Excel, Powerpoint)  
* Parfaite maîtrise écrite et orale de la langue française
Il est porté à l’attention des Consultants individuels que les dispositions 



du paragraphe 1.9 des Directives : « Sélection et Emploi de Consultants 
par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la 
BIRD et des Crédits et Dons de l’AID, édition janvier 2011, version révisée 
en juillet 2014 », relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de 
conflit d’intérêts sont applicables.
Un consultant individuel sera sélectionné par la méthode de « Sélection 
des Consultants Individuels » conformément aux procédures de la 
Banque mondiale définies dans les Directives : « Sélection et Emploi de 
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des 
Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID, édition janvier 2011, 
version révisée en juillet 2014 ».
Les consultants individuels intéressés peuvent obtenir des informations 
supplémentaires au sujet des termes de référence à l'adresse ci-dessous, 
tous les jours ouvrables du lundi au vendredi aux heures suivantes : de 
9h00' à 16h00' (heure locale = TU+1).
Les manifestations d'intérêt rédigées en langue française doivent parvenir 
par courrier ou par e-mail à l'adresse ci-dessous au plus tard le jeudi 29 
avril 2021 à 15h00 (heure locale = TU+1) et porter clairement la 
mention : « AMI n° 025/MINRHE/UCM/EASE/2021/SC - « Recrutement 
d’un consultant individuel assumant la fonction de spécialiste en 
développement social au sein d’UCM ».
Unité de Coordination et de Management des Projets
du ministère des Ressources Hydrauliques et Electricité (UCM)
1022, Avenue des Forces Armées de la RDC
(ex-Avenue du Haut Commandement)
Concession Gombe River - Zimbali
2ème étage du bâtiment à usage administratif
Kinshasa-Gombe
République Démocratique du Congo
Tél. : (+243) 84 782 4066 ; (+243) 81 868 5536
E-mails : info@ucmenergie-rdc.com ou procurement@ucmenergie-
rdc.com
 
Maximilien MUNGA
Coordonnateur
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