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Catholic Relief Services  Programme RD Congo 

12 bis Av, Nyembo Quartier SOCIMAT,  
Commune Gombe  Kinshasa  

Tel N#: +243 (0) 99 100 9500  
E-mail: drc@global.crs.org  

 
APPEL A CANDIDATURE BU_21_RFGS_92559 

CONSULTANT WASH POUR LE SUIVI DES ACTIVITES DE LA MISE EN 
 DU PROJET EAU POTABLE DE DIKUNGU, 

DIOCESE DE TSHUMBE DANS LA PROVINCE DU SANKURU 
 

1. Contexte 
 

Catholic Relief Services (CRS) est une agence internationale de secours et 
de développement de la Conférence Episcopale des États-Unis. CRS appuie 
plus de 100 millions de personnes dans plus de 100 pays sur cinq 
continents. CRS travaille avec des partenaires locaux pour promouvoir le 
développement humain en répondant aux urgences majeures, en luttant 
contre les maladies et la pauvreté et en favorisant des sociétés justes et 
pacifiques. En outre, CRS sert les catholiques aux États-Unis en vivant leur 

urs du monde entier.     

En RDC, CRS soutient des activités de programme depuis 1961 et 
entretient des relations de longue date, à travers le pays, avec des 
partenaires ecclésiastiques et non ecclésiastiques, ainsi que des 
communautés. Le programme de CRS en RDC dispose d'une base de 
financement diversifiée avec des projets en nutrition, santé 
communautaire, sécurité alimentaire et moyens de subsistance agricoles, 
microfinance, WASH), et réponse 
d'urgence. Le programme de CRS en RDC a des bureaux à Goma, Bukavu, 
, Kananga, Kalemie, Mbuji-Mayi et Kinshasa.  

Dikungu au 
Diocèse de Tshumbe, Province du Sankuru, CRS recrute Un Consultant 

design de base.  

2. Objectif général :  
 

Dikungu en matière de suivi de la réalisation des objectifs du projet. Les 
jalons sont les suivants : 

 Jalon 1 :  
 Jalon 2 : Fixation de pompe immergée 
 Jalon 3 : Installation de  
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3. Objectifs spécifiques :  
 

 Certifier le travail fait selon les jalons établissant 
un procès-verbal de conformité ; 

  ; 
  

  
4. Résultats attendus 

 

Au terme de cette action, le consultant devra fournir ce qui suit : 

 
potable de Dikungu ; 

 Fournir 
des activités du projet ; 

 Faire des alertes en cas de non-accomplissement du jalon à la période 
indiquée. 

 
5. Durée : 6 mois renouvelables en cas de nécessité 
6. Lieu de Prestation : Tshumbe avec des déplacements dans le village 

Dikungu. 
 
7. Activités à réaliser : 
 

 Effectuer la visite du chantier ; 
 Tenir et faire signer auprès de  ; 
 Elaborer un rapport de consultance ; 
 Faire le suivi des recommandations ; 
 Certifier les travaux exécutés  

 
8. Gestion/suivi et Evaluation/Reporting 

 

 Le Consultant est responsable de la réalisation des activités décrites ci-
haut. Il doit élaborer, à la fin de chaque jalon, état 

travaux.  
  

- Il devra proposer les modèles des rapports à élaborer pour le suivi des 
activités. 
 

9. Livrables : 
 

a. Un r  ; 
b. Un rapport des visites du chantier à chaque descente ; 
c. Une certification de complétion des travaux, lors de différentes 

réceptions partielles et de la réception définitive. 

 

10. Profil du Consultant  
 

Le Consultant remplira les conditions suivantes :  
- Être de nationalité congolaise ; 
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- Être détenteur/trice niveau (ingénierie) en 
génie civile ou autres domaines connexes, ou avec une expérience 

 en adduction ; 
- Être capable de travailler dans une équipe multiculturelle et dans des 

conditions sécuritaires fragiles ; 
- Avoir une expérience de travail avec au moins une ONG internationale, 
- Avoir la maîtrise des logiciels suivants : Word, Excel, Power Point, 
- Avoir  
- Avoir une parfaite maitrise du français et la connaissance de la langue 

lingala et/ou otetela qui est pratiquée dans la région ; 
- Une expérience dans la zone du projet et une exécution satisfaisante des 

contrats antérieurs seraient un atout. 
 

10. Dossier à soumettre 

- Une lettre de motivation adressée, par courrier électronique, à Monsieur 
le Représentant Résident de CRS à Kinshasa ; 

- Un CV comportant au moins trois références professionnelles ;  
- Les Copies des Diplômes  et 

Certificats en rapport avec le travail ; 
-  ; 
- 

expériences  ; 
- Une offre financière ;  

 
11. Dépôt des candidatures 
 

kinshasa_bids@crs.org au plus tard le lundi 10 Mai 2021 à 17 h 00 de 
Kinshasa. 

 
 

Vous avez le droit de dénoncer toutes tentatives de fraude commises par 

notre ligne verte (Appel gratuit au 47 11 11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à Kinshasa, le 26 avril 2021 

La Direction 

Il reste à noter ceci : 
- Le 

politique ou de sexe. 
- Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 

 
« En postulant à cette consultance, je comprends et reconnais que CRS exige de son 

plus, je comprends que si je suis un(e) candidat(e) retenu(e), je serai soumis(e) à une 
vérification approfondie des antécédents et que mes références 
personnelles/professionnelles seront utilisées pour évaluer mes comportements liés aux 
sujets susmentionnées relatifs à la protection. » 


