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République Démocratique du Congo                                                   
      Ministère du Développement Rural 
 

Projet de Renforcement des Infrastructures Socio Economiques 
dans la Région Centre de la RDC  

Projet "PRISE" 

AVIS A MANIFESTATIONS D'INTERET 

AVIS A MANIFESTATIONS D'INTERET POUR LE RECRUTEMENT D’UN EXPERT INTERNATIONAL  
SUIVI  ET EVALUATION DES ACTIVITES DU PROJET PRISE 

 
            AMI                             : N°12/PRISE/UEP/CN/CI/PM/15    
            Secteur                                                          : Eau, Assainissement, Santé et Education      
            Référence de l’accord de financement      : DON  FAD N° 2100155026317  
            N° Identification du Projet                           : P-CD-E00-002 

            
Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a reçu  un financement du Groupe de la Banque Africaine de 
Développement (BAD) pour financer le  Projet de Renforcement des Infrastructures Socio-économiques dans la Région du Centre 
de la RDC, en sigle PRISE et a l’intention d’utiliser une partie de ce fonds  pour financer le contrat de Consultant  Individuel 
International suivant : Expert en Suivi  et Evaluation des activités du  Projet. 

. 
Les services prévus au titre de ce  contrat  individuel  comprennent le renforcement des capacités de l’Unité d’Exécution du Projet 
PRISE (UEP) de façon à lui permettre de réaliser toutes les activités prévues et d’atteindre les objectifs du Projet de manière 
efficace et efficiente. Le consultant devra entre autre : Mettre en place les outils et mécanismes du suivi, reporting et évaluation 
des activités du projet PRISE à différents niveaux ; Développer et mettre en place les mécanismes de collecte de données 
nécessaires au suivi-évaluation ; Préparer les TDRs et mener les études  spécifiques de la situation de référence avec des 
indicateurs vérifiables du Projet; Effectuer le suivi et évaluation périodiques des activités du projet ainsi que la préparation des 
rapports des progrès consolidés ; Effectuer un contrôle de qualité des toutes les activités prévues par le projet PRISE en rapport 
au plan de travail établi ; Assurer le suivi de toutes les questions sociales et environnementales concernant la mise en œuvre du 
projet PRISE ; Organiser la fonction de suivi-évaluation au sein du projet en impliquant toutes les structures internes et tous les 
partenaires externes concernés. 
 
Le Projet de Renforcement des Infrastructures Socio-économiques dans la Région du Centre de la RDC, en sigle PRISE invite les 
Consultants individuels concerné à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants  
individuels intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés  pour les 
prestations indiquées (formations, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité, 
capacité à travailler sous pression, etc.).  
 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes aux « Règles et 
Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, Edition Mai 2008 révisées en Juillet 
2012, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et termes de référence à l'adresse mentionnée ci-
dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : de 9h00 à 15h00, heure locale de Kinshasa ou (T.U+1). 

 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées sous plis fermés  à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le jeudi 17 
décembre 2015 à 11h 00, heure locale (T.U.+1) et porter expressément la mention «AMI N°12/PRISE/UEP/CN/CI/PM/15 EXPERT 
EN SUIVI  ET EVALUATION DES ACTIVITES» du Projet PRISE RDC 

 
Projet de Renforcement des Infrastructures Socio-Economique de la Région du Centre  (PRISE) 

 
A l’attention de Mr le Coordonnateur National. 

Av Lukusa, n°111-112, croisement des avenues TSF et Lukusa, dans l’enceinte 
 du secrétariat Général au Développement Rural 

(en face de la Direction Générale de l’ORGAMAN) 
      Tel   : +243 817073111 Email : projetpriserdc@gmail.com 

                                              
Corneille KABAMBA MANONGO 

                                               

 
Coordonnateur National 

http://www.afdb.org/
mailto:projetpriserdc@gmail.com

