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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DE L’ENERGIE ET RESSOURCES HYDRAULIQUES
UNITE DE COORDINATION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS DU MINISTERE
(UCM)

PROJET D’ACCES ET D’AMELIORATION DES SERVICES ELECTRIQUES
« PAASE » en sigle français ou « EASE » en sigle anglais
SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
Numéro
:
Services de consultant :

N° de Don
N° de référence

:
:

009/EASE/UCM/2018/CS
Consultant (ONG) pour
(i) la réalisation d’une campagne de communication et de
sensibilisation adaptée au genre et d'autres activités
de mobilisation des citoyens
(ii) la prise en compte des aspects sociaux (incluant le genre)
dans les travaux de KINSHASA
Don IDA D1770-ZR du 13 juin 2017, ID : P156208
ZR-UCM-42543-CS-LCS

La République Démocratique du Congo a reçu un financement de l’Association
internationale de développement (IDA), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce
don pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : « Services de Consultant
(ONG) » chargé de communication et sensibilisation axées sur le genre et la mobilisation
citoyenne en vue d’empêcher le vol d’électricité, de prévenir le vandalisme des installations
électriques, de traiter les plaintes des clients en toute transparence, suivre les améliorations
de la qualité de service à la clientèle, de prévenir les violences sexuelles basées sur le
genre, les infections sexuellement transmissibles (IST) et le VIH/SIDA
Les services de consultant (« Services ») comprennent :
(a) Mobilisation citoyenne à la protection et la pérennisation des acquis du projet ainsi qu’à

la prévention des risques sociaux inhérents à la réalisation des activités du projet
(b) Production des outils de communication et de sensibilisation adaptés au genre et à
d’autres activités de mobilisation des citoyens
(c) Organisation des campagnes de communication et de sensibilisation adaptées au
genre et d’autres activités de mobilisation des citoyens
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La durée des prestations est de 150 jours.
UCM invite les ONGs (« Consultants ») admissibles à manifester leur intérêt à fournir les
services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations
démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour
l’exécution des Services. Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont :
a) L’expérience générale centrée sur la mobilisation des communautés locales pour
favoriser l’acceptabilité et l’adhésion à un projet ainsi que la promotion de
l’appropriation et de la protection par la population des acquis d’un projet
b) L’expérience similaire dans :
 la conception/développement et production d’outils de communication et de
sensibilisation adaptée au genre et à la mobilisation citoyenne
 la prévention de violences sexuelles basées sur le genre, transmission des IST
et du VIH/SIDA, vol d’électricité et vandalisme des équipements électriques
c) L’expérience dans la zone de la mission
Il est porté à l’attention des Consultants 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 » [janvier
2011, version révisée en juillet 2014 (« Directives de Consultants »), relatives aux règles
de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences
respectives en la forme d’un groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant.
Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de la « Sélection fondée sur les
qualifications des consultants » telle que décrite dans les Directives de Consultants.
Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse
ci-dessous et aux heures suivantes chaque jour de 9H00 à 15H30 Heure Locale (TU+1)
Unité de Coordination et de Management des Projets du Ministère de l’Energie et
Ressources hydrauliques (UCM)
1022, Avenue des Forces Armées (ex Haut Commandement),
Concession Zimbali& Gombe River-2ème étage du Bâtiment à usage administratif,
(en face de l’entrée de l’Institut français-Halle de la Gombe)
Commune de la Gombe
Kinshasa/République Démocratique du Congo
E-mail: info@ucmenergie-rdc.com
ingrid.devreese@ucmenergie-rdc.com,
Téléphone : +243 84 78 24 066
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Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à l’adresse ci-dessus en
personne, par courrier, par facsimile ou par courrier électronique au plus tard le 07
septembre 2018.
Les termes de référence de la mission peuvent être consultés sur le site d’UCM ci-après:
www.ucmenergie-rdc.com

