LA SODEICO SARL RECRUTE
POUR L’UNITE DE COORDINATION ET DE MANAGEMENT (UCM) DES PROJETS DU
MINISTERE RESSOURCES HYDRAULIQUES ET ELECTRICITE
TITRE DU POSTE
: Consultant individuel assumant la fonction de responsable de la branche
planification, promotion et financement des projets du secteur privé au sein d’UCM.
EFFECTIF DEMANDE : 1
LOCALISATION
: KINSHASA (R.D.C)

SALAIRE
TYPE DE CONTRAT

: COMPETITIF
: CDD

1. CONTEXTE
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 responsable de la branche planification, promotion et financement des projets
du secteur privé au sein d’UCM.
Le responsable de la branche planification, promotion et financement des projets a pour mission :
(i) la planification,
(ii) la promotion de la participation du secteur privé à l’investissement et à la gestion des services électriques, et
(iii) la gestion des financements mobilisés auprès des PTF, sous la facilitation d’UCM en vue de l’expansion de
l’accès à l’électricité à travers le secteur privé.
La SODEICO Sarl, société spécialisée en recrutement et mise à disposition d’un personnel qualifié, recrute pour UCM un
consultant individuel assumant la fonction de responsable de la branche planification, promotion et financement
des projets du secteur privé. Elle invite, pour le compte d’UCM, les candidats admissibles à manifester leur intérêt à
fournir les services décrits ci-dessus.
2. POSITION ORGANISATIONNELLE
Le responsable de la branche planification, promotion et financement des projets du secteur privé travaillera sous la
supervision du Coordonnateur d’UCM.
3. COMPETENCES DE BASE
(i) Solides capacités analytiques telles que la capacité d’élaborer et analyser un plan d’affaires ;
(ii) Sens poussé de responsabilité, des résultats et d’éthique ;
(iii) Capacité à travailler en équipe ; à travailler sous pression et à assumer d’importantes responsabilités ;
(iv) Capacité d’effectuer des missions de terrain ;
(v) Sens de responsabilité, d’intégrité et de confidentialité ; et
(vi) Logique, organisé, méthodique, dynamique et proactif.
4. QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES REQUISES
(i) Etudes supérieures de niveau BAC +5 en finances, économie ou domaine connexe ;
(ii) Justifier 10 ans au moins d’expérience professionnelle générale, dont 7 ans au moins dans des postes de
responsabilité liés au financement des projets des privés dans différents secteurs d’activités
L’expérience dans le financement de projets dans le secteur de l’énergie serait un atout. De même l’expérience de
travail dans les énergies renouvelables décentralisées (mini réseaux et hors réseau) en Afrique serait considérée
(iii) Justifier d’une expérience en matière d’études de préfaisabilité et de faisabilité de projets d’infrastructures et la
structuration des projets
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(iv) Justifier d’une expérience en gestion de projet avec une capacité démontrée à gérer des projets complexes en
parallèle.
N.B : Les candidatures féminines sont vivement encouragées.
5. LANGUES
Parfaite maîtrise écrite et orale du français et bonne capacité de rédaction et de communication en français.

6. INFORMATIQUE
Maîtrise des outils informatiques MS Pack Office.

7. DOSSIER DE CANDIDATURE
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 devront être postées en format Word, avec mention impérative du
titre du poste dans l’objet de votre mail : « Consultant individuel assumant la fonction de responsable de la branche
planification, promotion et financement des projets au sein d’UCM » directement sur le site internet de SODEICO
Sarl : www.sodeico.org (remplir le formulaire) avant le 26 novembre 2021.
N.B. : Tout autre format ne sera pas accepté.
Fait à Kinshasa, le 11 novembre 2021
Jean KIBONGE ABEDI
Chef de service Recrutement
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UCM

MINISTERE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET ELECTRICITE
UNITE DE COORDINATION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS DU MINISTERE,
« UCM »
TERMES DE REFERENCE
POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL
ASSUMANT LA FONCTION DE RESPONSABLE DE LA PLANIFICATION, PROMOTION
ET FINANCEMENT DES PROJETS AU SEIN D’UCM

1

CONTEXTE

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 en sigle.
Entré en vigueur le 1ier février 2018, le projet EASE a pour objectif général de soutenir le
gouvernement dans la réalisation de son objectif d'accès universel à l'énergie tout en répondant aux
besoins d'électricité urgents dans les zones non desservies ou mal desservies.
Le projet EASE est constitué de trois composantes, qui sont :
-

Composante 1 : Renforcement du réseau et expansion de l’accès à l’électricité et amélioration
de services à travers SNEL dans la ville de Kinshasa et la province du Nord-Ubangi

-

Composante 2 : Expansion de l’accès à l’électricité basé sur le secteur privé avec comme
sous-composantes une facilité de soutien au crédit pour les promoteurs de projets privés
d’électricité et un fonds d’électrification fournissant des subventions au raccordement des
ménages aux réseaux électriques du secteur privé et à l’acquisition de systèmes solaires
individuels

-

Composante 3 : Études de planification portant sur le développement du secteur de l’électricité
et soutien à la mise en œuvre du projet

L’Unité de Coordination et de Management des projets du ministère des Ressources Hydrauliques et
Electricité, UCM en sigle, a été instituée comme agence d’exécution du projet EASE.
UCM gère en outre les projets suivants :
1. Le Projet d’Appui à la Gouvernance et à l’Amélioration du Secteur Électrique, « PAGASE »,
financé par la Banque Africaine de Développement
2. Le Programme PROHYDRO, Financement des installations de production d’énergie
renouvelable dans le cadre du Programme du Secteur Eau (PROSECO), financé par la
coopération allemande (KfW)
3. Le projet d’Implantation de mini réseaux verts dans les villes de Bumba, Gemena et Isiro,
« ESSOR », financé par le Department For International Development (DFID)
4. Le volet Energie de la composante « infrastructures et services résilients » du Projet de
Développement Multisectoriel et de Résilience Urbaine de Kinshasa « PDMRUK / KIN
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ELENDA » financé par l’Association Internationale de Développement (IDA) du groupe de la
Banque mondiale.
En outre UCM participe à la préparation d’un nouveau projet dénommé « Projet de Gouvernance et
d’accès à l’électricité, l’eau potable et l’assainissement », le « Projet ». Le Projet comprend entre
autres une sous-composante portant sur le soutien financier aux opérateurs privés du secteur de
l’électricité, qui envisage (i) une approche top-down pour fournir des ressources financières aux
développeurs pour la construction et l’exploitation des réseaux, (ii) une approche bottom-up pour
fournir des subventions aux opérateurs et usagers et (iii) la mise en place d’un fonds de garantie.
L’organigramme initial d’UCM prévoyait la fonction intitulée « Gestion technique des projets et
planification de l’électrification des zones urbaines et industrielles ». Pour raison d’efficacité et aux fins
d’améliorer et de mieux maîtriser les performances de la gestion technique, cette fonction a été
détachée de la planification et érigée en fonction spécifique.
Le volet planification a également été érigé en fonction distincte pour tenir compte de son caractère
pérenne et de la nécessité d’y incorporer la mobilisation du secteur privé dans l’investissement et la
gestion des services électriques, ainsi que la facilitation de l’accès des investisseurs privés aux
financements nécessaires à la réalisation de leurs projets.
La branche Planification, Promotion et Financement des projets est organisée de la manière ci-après :
(i) études de planification ;
(ii) promotion des projets auprès du secteur privé ; et
(iii) financement des projets.
Le gouvernement se propose d’utiliser une partie du financement obtenu de l’IDA pour effectuer des
paiements autorisés en vue d’adjoindre à l’équipe d’UCM un consultant individuel à temps plein
chargé d’assumer la fonction de Responsable de la Planification, la Promotion et le Financement des
projets impliquant le secteur privé.

2

MISSION DU CONSULTANT

Sous l’autorité du Coordonnateur d’UCM, le Responsable de la branche Planification, Promotion et
Financement des projets du secteur privé dans les zones urbaines et industrielles a pour mission (i) la
planification de l’électrification, (ii) la promotion de la participation du secteur privé à l’investissement
et à la gestion des services électriques et (iii) la gestion des financements collectés par UCM.
Par ailleurs, il mettra son expertise à la disposition des autres branches d’UCM à chaque fois qu’il en
est requis et assurera toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par sa hiérarchie, dans les limites
de sa compétence.
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3

TACHES ET RESPONSABILITES

Le Consultant a pour tâches :
(1). En matière de planification de l’électrification des agglomérations urbaines et des
zones industrielles :
Le Consultant a pour mission de coordonner :
(i). les études d’élaboration du Plan National d’Electrification, PNE, à l’horizon 2040 et des
programmes quinquennaux tirés de ce plan, dont le Programme d’Investissements
Prioritaires (PIP)
(ii). la structuration technique des projets des programmes quinquennaux
(iii). l’actualisation du Plan National d’Electrification et des programmes quinquennaux tirés
de ce plan
(2). En matière de promotion de la participation du secteur privé dans l’investissement et la
gestion des services électriques :
Le Consultant a pour mission :
(i). la coordination des études visant la préparation des dossiers promotionnels,
comprenant la structure technique, financière et juridique, des projets destinés aux
promoteurs et financeurs privés et publics.
(ii). la communication avec le secteur privé afin que les entreprises bénéficiaires et celles
souhaitant bénéficier des financements destinés à appuyer leurs projets
d’électrification, soient tenues informées dans un délai raisonnable des règles de
participation et procédures pour l’octroi de financements.
A ce titre :
(i). il procède à la structuration financière des projets d’électrification à soumettre au
financement du secteur privé.
(ii). il intègre dans les dossiers promotionnels, la structure juridique des projets concernés
élaborée par la Branche en charge des Questions Juridiques et Transactionnelles.
(3). En matière de gestion des financements :
Le Consultant a pour mission la gestion et le suivi de la mise en œuvre des fonds, collectés
par UCM, destinés à l’expansion par le secteur privé de l’accès à l’électricité dans les
agglomérations urbaines et les zones industrielles.
A ce titre, il est chargé :
(i). de la conception, l’élaboration et la tenue à jour des documents et outils régissant les
activités de gestion des financements.
(ii). du contrôle et rapportage périodique des activités sous sa responsabilité.
(iii). de la gestion des contrats de mise à disposition des fonds, des subventions, des
lignes de crédit et des garanties octroyés aux entreprises du secteur privé et aux
ménages, en respectant les délais, les coûts et les standards de qualité.
(iv).d’assurer la mise à jour des plans d’action convenus dans les différents contrats de
financement et de proposer les mesures correctives, le cas échéant.
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(v). de la coordination avec les autres institutions impliquées dans la gestion des
financements ou la vérification des activités des bénéficiaires de ces financements
afin d’assurer l’atteinte des objectifs d’électrification ciblés dans les délais impartis.

4

LIVRABLES DE LA MISSION DU CONSULTANT

Les livrables attendus par le Bailleur de fonds, à des échéances fixes, sont les suivants :
-

Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) à transmettre au plus tard le 30 octobre de chaque
année
Rapport de suivi financier (RSF), à transmettre au plus tard le 45ième jour suivant la fin de
chaque trimestre
Rapport semestriel de suivi de la performance des projets, à transmettre au plus tard le 15ième
jour suivant la fin de chaque semestre
Rapport d’audit externe sur la certification des états financiers annuels à transmettre au plus
tard le 30 juin

Pour permettre à UCM d’élaborer en temps utile et transmettre les documents précités aux
échéances indiquées ci-dessus et d’assurer le suivi et l’évaluation des activités sous sa
responsabilité, le Consultant présentera les livrables suivants aux périodes indiquées ci-après :
N°

Livrables

1

Planification des activités courantes

1.1

Planning annuel des activités de l’année N+1

30 septembre de l’année N

1.2

Plan opérationnel des activités du mois M

5 jours avant le début du mois M

2

Rapports d’activité

2.1

Rapport de suivi des réalisations du mois M,
incluant le suivi des budgets

2.2

Etudes de planification de l’électrification

2.2.1 Rapports d’avancement des études de planification
2.3

Délais

5 jours après la fin du mois M

2 jours après la production des
versions provisoires des rapports, en
relation avec les échéanciers
contractuels

Promotion du secteur privé

2.3.1 Rapports d’avancement des études de promotion
2.4

Gestion des financements

2.4.1

Versions actualisées des manuels d’opérations des
fonds RBF élaborés dans le cadre du projet EASE

2.4.2 Rapports trimestriels sur les activités des fonds

2 jours après la production des
versions provisoires des rapports, en
relation avec les échéanciers
contractuels

15 jours après actualisation
15 jours après la fin du trimestre
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N°

2.4.3

Livrables

Délais

d’électrification ou fonds RBF gérés par UCM avec
des informations sur les systèmes installés ou
vendus et des informations de base sur les clients
et sur les vérifications effectuées

considéré

Analyse des investissements/subventions réalisés
par UCM

15 jours après la réception des
propositions de projet émises par les
opérateurs

Rapports trimestriels sur les vérifications effectuées
2.4.4 des réalisations des entreprises bénéficiaires des
financements

15 jours après la réception des
rapports sur les vérifications
effectuées par le vérificateur
indépendant

Rapport de suivi des plaintes des entreprises
2.4.5 bénéficiaires des financements ou des clients de
ces entreprises

15 jours après la réception de la
plainte

2.5

Rapport annuel

15 décembre de chaque année

2.6

Rapport de fin de contrat

5 jours avant la date d’expiration de
son contrat

5

EVALUATION DES PERFORMANCES

Le Consultant fournira ses services conformément aux normes professionnelles et déontologiques de
compétence et d’intégrité les plus exigeantes dans le respect des différents accords de financement.
Il sera évalué périodiquement sur une base semestrielle et annuelle, selon les critères ci-après :
A. Savoir-faire
A.1 Performance dans son poste
Maîtrise de son domaine d’activités
Qualité du travail fourni
Quantité du travail produit (productivité)
B. Motivation, communication et attitude au travail
B.1 Sens du collectif et coopération
Partage des informations
Capacité de travailler en groupe
Qualité des relations avec ses collègues
B.2 Orientation client
A le souci permanent du client dans ses missions
B.3 Fiabilité
Respect des deadlines
Ponctualité (aux rendez-vous, réunions…)
Intégrité
B.4 Engagement dans ses missions
Pugnacité pour atteindre ses objectifs
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5
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Pertinence de prise de décision
B.5 Autonomie
Capacité à travailler d'une manière indépendante sans être constamment
supervisé
Capacité de prise d'initiatives pour plus de performance
Recherche d'informations complémentaires en dehors du périmètre classique
Capacité à faire face à des imprévus
Capacité de résolution de problèmes
B.6 Investissement dans l'entreprise
Agit dans l'intérêt de l'Unité
S'inscrit dans la culture
Respecte le règlement
B.7 Autres qualités personnelles
Capacité à mobiliser
Capacité à convaincre
Capacité d'écoute
Total

2,5
12,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
7,5
2,5
2,5
2,5
7,5
2,5
2,5
2,5
100

Le score calculé en pourcentage, correspondant aux mentions reprises dans le tableau ci-dessous :
•
•
•
•
•
•

Excellent
Très satisfaisant
Satisfaisant
Faible
Mauvais
Médiocre

: ≥ 90 %
: 89 à 75 %
: 74 à 60 %
: 59 à 50 %
: 49 à 50 %
: ≤ 29 %

Un score allant de faible à médiocre entraine un non-renouvellement du contrat.
Les critères repris ci-haut feront l’objet de révision pour l’ensemble du personnel d’UCM sous
financement de la Banque mondiale, afin d’y intégrer des indicateurs de performances mesurables.

6

DUREE DU CONTRAT ET PERSPECTIVES

La durée de la mission du Consultant est de 12 mois renouvelable sur évaluation de performances
jugée satisfaisante.
Le temps des prestations hebdomadaires est fixé à 40 heures minimum, à raison d’au moins huit
heures par jour, sur son lieu de travail ou en dehors de celui-ci.
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7

QUALIFICATIONS

Le Consultant aura le profil suivant :
− Etudes supérieures de niveau BAC +5 en finances, économie ou domaine connexe ;
− 10 ans au moins d’expérience professionnelle générale, dont 7 ans au moins dans des postes
de responsabilité liés au financement des projets des privés dans différents secteurs
d’activités;
L’expérience dans le financement de projets dans le secteur de l’énergie serait un atout. De
même l’expérience de travail dans les énergies renouvelables décentralisées (mini réseaux et
hors réseau) en Afrique serait considérée ;
− Justifier d’une expérience en matière d’études de préfaisabilité et de faisabilité de projets
d’infrastructures et la structuration des projets ;
− Justifier d’une expérience en gestion de projet avec une capacité démontrée à gérer des
projets complexes en parallèle ;
− Solides capacités analytiques telles que la capacité d’élaborer et analyser un plan d’affaires ;
− Sens poussé de responsabilité, des résultats et d’éthique ;
− Capacité à travailler en équipe, à travailler sous pression et à assumer d’importantes
responsabilités ;
− Maîtrise des outils informatiques MS Pack Office ;
− Parfaite maîtrise écrite et orale du français et bonne capacité de rédaction et de
communication en français ;
− Capacité d’effectuer des missions de terrain ;
− Sens de responsabilité, d’intégrité et de confidentialité ; et
− Logique, organisé, méthodique, dynamique et proactif.
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