
KPMG recrute pour le compte de l’UCP-PERSE / 
Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et 
Technique de la République Démocratique du Congo des 
postes basés à Kinshasa

Le Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Technique (MEPST) met en œuvre un nouveau projet

intitulé " Projet d'Équité et de Renforcement du Système Éducatif" (PERSE), avec un appui financier de la Banque

Mondiale d’une hauteur de 800 millions USD. Les objectifs du projet sont de réduire le fardeau des frais scolaires

sur les foyers, améliorer l’accès à l’enseignement primaire dans les provinces sélectionnées, et renforcer les

systèmes fondamentaux d’éducation. Le projet comporte trois composantes. Deux de ces composantes débloquent

des fonds pour le budget du gouvernement en fonction des résultats (appelés résultats liés aux décaissements,

RLD) à atteindre dans 10 provinces. La troisième composante finance directement des activités visant à renforcer

les systèmes éducatifs essentiels et à soutenir l'engagement des citoyens, un environnement scolaire sûr et inclusif

et une gestion globale renforcée du secteur.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet KPMG recrute les postes suivants :

Consultez les offres détaillées et postez votre candidature sur la plateforme de recrutement 

www.kpmgcirecrutement.ci au plus tard le jeudi 18 mars 2021 à 23 h 59, heure locale de Kinshasa.

Pour plus d’informations, nous adresser un mail à support@peopleandchangekpmg.ci avec en copie CD-

Recrutement@kpmg.com ou nous contacter au +225 2720 225 753 / 2720 225 780 ou au +243 84 396 52 00 / 82 

850 49 87. 

Vous recevrez une notification automatique confirmant la prise en compte de votre candidature. 

Les consultants seront sélectionnés en accord avec le Règlement de passation des marchés de la Banque Mondiale 

pour les emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) : Passation de marchés de projet 

d’investissement pour le financement de biens, de travaux, de services de consultant ou services autres que des 

services de consultant, daté de juillet 2016 et révisé en novembre 2017 et août 2018. 

KPMG garantie la confidentialité du processus. Les dossiers incomplets, non conformes, ou parvenus hors délai, ou 

soumis par email ne seront pas examinés. 

KPMG vous remercie de votre intérêt. Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour les prochaines étapes seront 

contacté(e)s. Confidentialité assurée.
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