
Termes de Référence (TDR) - 83428839 

Pour Consultance/Mission/Activité (annexe 1 du contrat) 

 

Programme: Programme de maintien de la Biodiversité et Gestion durable 

des Forêts (BGF) 

PN :  2019.2068.5-002.00 

Contrat/Mission/Activité: Recrutement d’un bureau d’experts pour appuyer le Secteur 

Wakabangu II d’élaborer son Plan de développement locale 

2023_2027 

Contractant/Nom : ___________________ 

Période : 15/02/2023 au 30/06/2023 

 

1. Contexte 

Les forêts de la République démocratique du Congo (RDC) hébergent une méga diversité 
biologique exceptionnelle au monde et jouent une importance capitale pour la régulation du 
climat sur le plan mondial. Elles sont une ressource importante pour la subsistance d’une 
grande partie de la population et pour l’économie du pays et représente un patrimoine 
socioculturel pour la population locale. La Coopération Allemande, à travers la GIZ, met en 
œuvre en RDC le Programme de maintien de la Biodiversité et Gestion durable des Forêts 
(BGF). Le Programme s’établit sur 3 provinces (Kinshasa, Sud-Kivu et Maniema) et intègre un 
cofinancement de l’Initiative pour les Forêts d’Afrique Centrale (CAFI), au travers de la gestion 
du FORAREDD (Fond National REDD+ en RDC), pour les activités dans la province du 
Maniema. L’objectif global du programme s’énonce comme suit : « La protection de la 
biodiversité, la gestion durable de la forêt tropicale et la situation économique de la population 
locale pauvre dans certaines zones se sont améliorées ». Pour cela, le programme vise à 
étendre et à consolider les approches fondées sur les droits de l'Homme et la valorisation des 
services écosystémiques pour une gestion durable des ressources forestières et la 
conservation de la biodiversité à travers les ministères compétents et d’autres structures 
étatiques, la société civile, des prestataires de services et des structures privées. Les efforts 
du Programme se concentrent sur cinq principaux axes thématiques. Un axe thématique 
important est « L’amélioration des compétences de planification, de mise en œuvre et de 
médiation des acteurs impliqués dans les processus de gouvernance locale » avec la 
participation et la coresponsabilité de la population locale qui y est un élément clé notamment 
dans la Planification du Développement Local ainsi que dans les plateformes de dialogue. 

La Constitution de la République Démocratique du Congo promulguée le 18 Février 2006, a 
opté pour la décentralisation comme mode de gestion des affaires publiques et locales, en 
créant trois paliers de pouvoir : central, provincial et local. Ce choix stratégique a doté aux 
provinces et aux Entités Territoriales Décentralisées la personnalité juridique. Les provinces 
et les Entités Territoriales Décentralisées (ETD) sont gérées par les organes locaux et 
jouissent de la libre administration et de l’autonomie de gestion de leurs ressources 
économiques, humaines, financières et techniques. Il leur est reconnu la responsabilité de 
planifier leur développement et de prendre en charge le développement économique de leurs 
collectivités. 

Le Secteur de WAKABANGU II, qui comprend 5 groupements, ainsi que 121 villages 
administratifs avec une population d’environ 131302 habitants. 

Il a  par sa lettre N°5072/036/Bur/SWK.II/N./2021) du 17 juin 2021, demandé au programme 
PIREDD Maniema à l’accompagner techniquement dans le processus d’élaboration de son 
PDL en vue de lui permettre de rencontrer les besoins ressentis et réels des différentes 
couches de sa population et ainsi créer une symbiose entre l’action de l’autorité locale et la 
volonté de ses gouvernés, mais aussi d’obtenir un outil de plaidoyer actualisé en vue de 
l’alignement des différents appuis des partenaires aux priorités locales répertoriées suivant 
une démarche participative en mettant en place des cadres de concertation et de pilotage des 



actions au niveau local, tout en mettant un accent sur les trois dimensions du développement 
durable.  

C’est ainsi que le secteur de WAKABANGU II a entamé le processus d’élaboration de son plan 
de développement local pour la période 2023 – 2027 en décembre 2021 par la phase 
préparatoire comprenant la sensibilisation et la mise en place des dispositifs institutionnels. 
Cette phase a abouti aux élections des membres des comités de développement au niveau 
des villages (1860 pour 124 CDV), des membres des comités de développement au niveau 
des groupements (CDG), soit 75 membres pour les 5 CDG et des membres des comités de 
développement local (CLD), soit 15 membres. Ces comités ont été renforcés en capacité pour 
mieux comprendre et bien jouer leurs rôles, et sont régis par un règlement intérieur pour leur 
bon fonctionnement.  

Sur cette base, l’ETD WAKABANGU II est dans le processus de préparer les étapes 
suivantes du processus d’élaboration de son PDL, à savoir la phase des diagnostics 
(diagnostic institutionnel, technique et les consultations/diagnostic participatifs), la 
formulation du plan de développement local, la rédaction et la mise en cohérence de ce 
dernier, ainsi que l’approbation et l’adoption dudit plan par les instances compétentes. 
L’ensemble du processus sera conduit conformément aux orientations du guide 
méthodologique de la planification de développement local (2010) du Ministère du Plan et du 
Ministère de la Décentralisation et Aménagement du Territoire. Pour parcourir ces phases 
clés et garantir la qualité du processus, le Secteur de WAKABANGU II recourt à un 
accompagnement technique et méthodologique par un bureau d’étude spécialisé en matière 
de planification du développement local. C’est dans ce cadre que les présents termes des 
références sont élaborés pour servir de référence. 

2. Objectif  

Conformément aux orientations du guide méthodologique de planification provinciale et locale, 

l’ETD peut recourir à l’accompagnement d’un service d’appui d’un bureau d’étude spécialisé 

dans les opérations de planification du développement pour garantir la qualité du processus.  

Ainsi l’objectif principal de ces termes de références est de sélectionner un BET (nationale) 

pouvant assurer l’accompagnement technique du secteur de WAKABANGU II dans le 

processus d’élaboration de son plan de développement local, afin d’harmoniser et de gérer les 

actions de développement pour répondre efficacement aux aspirations des populations. 

En particulier, les objectifs spécifiques suivants sont visés :  

1. A travers le diagnostic technique, le diagnostic institutionnel et les consultations 
participatives au niveau de l’ETD et de chacun de ces 5 groupements, les problèmes 
majeurs de l’ETD sont identifiés, priorisés et hiérarchisés, les opportunités et les 
contraintes majeures sont ressorties. 

2. Les axes stratégiques devant orienter l’élaboration des PDL de l’ETD sont 
développés.  

3. Les ateliers de formulation et nettoyage des PDL sont organisés et la rédaction des 
PDL est effectuée. Les instruments d’opérationnalisation (PIP et PAI) sont élaborés.  

4. Le PDL du secteur de WAKABANGU II est approuvé et validé par les instances 
compétentes avec leurs instruments d’opérationnalisation (PIP et PAI).  

N/B : La démarche pour atteindre ces objectifs doit respecter les orientations du « Guide 
méthodologique de planification provinciale et locale » de l’Etat et assurer une conduite 
participative du processus, l’intégration des thèmes transversaux ainsi qu’une attention 
particulière sur les enjeux environnementaux. 

 

 

 

 



3. Approche méthodologique 

Préparation, cadrage méthodologique et lancement du processus 

• Elaborer la méthodologie détaillée et préparer les outils de collecte et analyse des données 
respectives ; 

• Présenter et discuter la méthodologie dans un atelier de cadrage méthodologique (environ 
20 participants pour 3 jours) et organisationnel avec l’ETD, la Division Provinciale de 
Plan et la Division Provinciale de la Décentralisation et équipe BGF/PIREDD ;  

• Préparer et réaliser avec l’ETD un atelier de lancement officiel de l’élaboration du PDL (80 
participants 1 journée). 

Conduite du diagnostic technique 

• Analyser les documents et données fournis par l’ETD et collecter des données 
manquantes au niveau de l’ETD et sur le terrain ; 

• Analyser et traiter les données et produire le rapport final du diagnostic technique. 

Conduite du diagnostic institutionnel 

• Préparer et réaliser un atelier de diagnostic institutionnel (environ 30 participants pour 3 
jours) avec l’exécutif, l’administration, l’équipe technique de l’ETD ainsi que le CLD et 
d’autres personnes ressources  

Conduite du diagnostic participatif (consultations participatives) 

• Préparer l’organisation du diagnostic participatif sur le terrain (organisation de l’équipe, 
répartition des groupements, choix des outils, choix des thèmes, composition des focus-
group) ; 

• Conduire le diagnostic participatif sur le terrain (animation des séances de consultations 
participatives, facilitation des réflexions en focus-groupes, restitution, validation et 
élaboration d’un document synthèse du diagnostic et des priorités en plénière) (pour les 5 
groupements avec 40 participants par groupement) ;  

• Assurer une forte représentation des femmes, jeunes, groupes vulnérables dans les 
consultations participatives 

• Assurer la compilation provisoire des résultats au niveau des groupements. 

Conduite de l’atelier de formulation du PDL 

• Préparer l’atelier (75 participants pour 3 jours) ; 

• Animer l’atelier de formulation du PDL (restitution des résultats des diagnostics techniques, 
institutionnels et participatifs, élaboration de la vision de développement de l’ETD, 
identification des orientations et des objectifs, définition des axes stratégiques, priorisation 
des idées d’actions (moins de 50 actions en total et 20 en priorités, élaboration PIP et PAI, 
restitution et validation des travaux).  

Rédaction du PDL 

• Rédiger le PDL, le PIP et le PAI (rédaction d’un document provisoire en référence au 
canevas et mise en cohérence avec les politiques provinciales et nationales ; discuter la 
mise au point sur le plan du fond et de la forme des documents provisoires avec les 
différentes parties prenantes) ; 

• Organiser un atelier de nettoyage et rédaction finale au niveau de l’ETD (30 participants 
pour 3 jours) et intégrer les remarques éventuelles. 

Appui à l’atelier de restitution et validation du PDL (80 participants pour une journée) 

• Restituer et faire valider le PDL (présentation et validation du document final)  

• Finaliser le PDL (35 pages maximum sans Annexe) 

4. Rapports et livrables 

• Feuille de route avec un calendrier spécifique – première semaine  



• Rapport d’atelier de cadrage méthodologique avec une feuille de route et calendrier 

spécifique validée par toutes les parties prenantes 

• Rapport d’atelier de lancement 

• Fiches d’analyse du diagnostic technique, du diagnostic institutionnel et diagnostic 

participatif 

o >40% de participants des consultations participative ont été des femmes ; 
o >30% de participants des consultations participatives ont été des jeunes (moins de 

25 ans) ; 

• Rapport d’atelier de formulation 

o >30% de participants atelier de formulation et validation ont été des femmes ; 
o >30% de participants d’atelier de formulation et validation ont été des jeunes (moins 

de 25 ans) ; 

• Rapport d’atelier de rédaction et nettoyage 

• Rapport d’atelier de la validation finale 

• PDL final – mise en page avec ANNEXE PAI, PIP, et Plan de Renforcement de capacités  

o Maximum de 35 pages (sans Annexe) 
o < 50 actions en total ont été choisis, < 20 actions ont été nominés comme priorité ; 
o Un Plan annuel 2023 d’investissements (PAI) a été validé avec un budget maximal 

de 500 000 USD ;  

o Un Plan d’investissements prioritaires (PIP) a été validé avec un budget maximal de 

3 millions USD.  

5. Calendrier proposé 

Cette étude est prévue pour un total de 16 semaines à partir du 15 février 2023. 
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Instruments et qualifications requises 

Etape EXPERT HJ 

1.       Préparation et Cadrage Méthodologique 
Expert Principal 5 

Pool experts Thématique 3x2 

2.       Atelier de lancement 
Expert Principal 1 

Pool d'Experts Thématique 3x1 

3.       Diagnostic Technique 
Expert Principal 5 

Pool d'Experts Thématique 0 

4.       Diagnostic Institutionnel 
Expert Principal 5 

Pool d'Experts Thématique 3x3 

5.       Diagnostic participatif 
Expert Principal 0 

Pool d'Experts Thématique 3x15 

6.       Atelier de formulation 
Expert Principal 3 

Pool d'Experts Thématique 3x3 

7.       Rédaction du PDL 
Expert Principal 8 

Pool d'Experts Thématique 0 

8.       Atelier de nettoyage 
Expert Principal 2 

Pool d'Experts Thématique 3x1 

9.       Atelier de validation 
Expert Principal 2 

Pool d'Experts Thématique 0 

10. Mise en page Expert Principal 3 

11. Rapportage  
Expert Principal 5 

Pool d'Experts Thématique 5 

                Sommation 
Expert Principal 40 

Pool d'Experts Thématique 90 

 

1 Consultant/e technique : Expert Principal 

Responsabilité pour la mise en œuvre, responsabilité pour la qualité ainsi que pour la 

production du PDL et des rapports 

Mission : 40 jours de prestation  

Qualification : Diplôme universitaire (BAC+5) dans un domaine en rapport avec les objectifs 

du programme 

Expérience : Au moins 10 ans d’expérience dans la thématique de la gouvernance locale 

Compétence :  

• Expérience dans la conduite et supervision de l'élaboration de PDLs 

• Expérience dans la rédaction de PDLs, rapports et de présentations à contenu 
stratégique et planification 

• Connaissance approfondie des outils informatiques  

• Maitrise parfaite du français et du swahili (écrit et parlé) ; 

• Connaissance de contexte de travail dans la province du Maniema et 
particulièrement dans le milieu rural, 

 
1 Consultant/e technique : Agronome  

Responsabilité technique pour les aspects d’une agriculture durable de l’élaboration du PDL 

Mission : 30 jours du travail 

Qualification : Diplôme universitaire (BAC+5) en sciences agronomiques, sciences 

environnementales ou un domaine en rapport avec les objectifs du programme 

Expérience : Au moins 5 ans d’expérience dans l’agriculture durable et des chaines de 
valeurs agricultures 



Compétence :  

• Expérience dans élaboration des PDLs pour la thématique agriculture 

• Bonnes connaissances théoriques et une bonne expérience pratique des techniques 
participatives (MARP, cartographie participative, etc.) et des techniques d’animation et 
facilitation   

• Maitrise parfaite du français et du swahili (écrit et parlé) ; 

• Connaissance de contexte de travail dans la province du Maniema et particulièrement 
dans le milieu rural 

 
1 Consultant/e technique : Economiste/Sciences sociales 

Responsabilité technique pour les aspects (socio-)économiques de l’élaboration du PDL 

Mission : 30 jours du travail 

Diplôme universitaire (BAC+5) en sciences économiques, sciences sociales ou un domaine 

en rapport avec les objectifs du programme 

Expérience : Au moins 5 ans d’expérience dans la collecte de données scientifique sur la 
socio-économie 
Compétence :  

• Expérience dans élaboration des PDLs pour la thématique socio-économique 

• Bonnes connaissances théoriques et une bonne expérience pratique des techniques 
participatives (MARP, cartographie participative, etc.) et des techniques d’animation et 
facilitation  

• Maitrise parfaite du français et du swahili (écrit et parlé) ; 

• Connaissance de contexte de travail dans la province du Maniema et particulièrement 
dans le milieu rural 

 

1 Consultant/e technique : Environnement  

Responsabilité technique pour les aspects de l'étude liés à la science de l'environnement  

Mission : 30 jours du travail 

Qualification : Diplôme universitaire (BAC+5) en sciences environnementales  

Expérience : Au moins 5 ans d’expérience dans la thématique de la protection et utilisation de 

ressources naturelles. 

Compétence :  

• Expérience dans élaboration des PDLs pour la thématique environnement 

• Bonnes connaissances théoriques et une bonne expérience pratique des techniques 
participatives (MARP, cartographie participative, etc.) et des techniques d’animation et 
facilitation  

• Maitrise parfaite du français et du swahili (écrit et parlé) ; 

• Connaissance de contexte de travail dans la province du Maniema et particulièrement 
dans le milieu rural 

 
6. D’autres orientations importantes pour la consultance  

• Lieux de travail : Les lieux de travail sont le chef-lieu d’ETD Wakabangu II ainsi que les 
groupements d’ETD et à Kindu. Pour toutes missions hors Kindu, des frais de mission 
s’appliquent selon les règles de la GIZ. 

• Paiements : Une avance sera versée après la signature du contrat. Le solde sera payé 
après la réception et validation définitive des tous les livrables et la remise de la facture 
finale avec tous les justificatifs respectifs. 

• Questions administratives / techniques : les consultant/e/s se coordonneront 
étroitement dans toutes les questions contractuelles avec les responsables au niveau du 



Bureau GIZ/BGF à Kindu et dans toutes les questions techniques avec l’équipe technique 
du programme GIZ/BGF à Kindu. Les consommables et l’équipement nécessaire pour 
l’exécution du travail seront à la charge du bureau d’étude et organisés par ce 
dernier. 

 

7. Soumission des offres  

L’offre technique doit comprendre : 

(1) La compréhension / interprétation et description précise et claire des objectifs de la 
mission et les stratégies pour les atteindre ; 

(2) L’aperçu de la méthodologie détaillée et des outils qui seront utilisés lors des 
différentes étapes ; 

(3) Les qualifications et compétences. 

L’offre financière doit comprendre : 

Le prestataire est invité à présenter une offre financière qui précise les rubriques suivantes : 

No. Désignation Unité Quantité PU (USD) Total (USD) 

1  Forfait honoraire Expert 

principal 
Jour 40  USD  USD 

2  Forfait honoraire CT 

Agronomie. 
Jour 30 USD USD 

3  Forfait honoraire CT 

Economie/Sciences sociales 
Jour 30 USD USD 

4  Forfait honoraire CT 

Environnement 
Jour 30 USD USD 

5  Forfait frais de mission sur 

terrain 
Jour Max 120 selon règles GIZ* selon règles GIZ* 

6  Transport (national et local)     

 Total (USD)     USD 

*perdiem 15 USD, hébergement 10 USD lors des missions dans l’ETD 

 

Une avance financière peut être demandé. Le montant finale va être payé après approbation 

du rapport finale par le bureau BGF Kindu et présentation de la facture finale par le prestataire. 

Tous les prix doivent être indiqués hors taxe (taxe sur le chiffre d’affaires, taxe à la valeur 

ajoutée, ou taxe de ce genre). 

L’offre Administratif doit comprendre : 

(1) L’autorisation de fonctionnement  

(2) RCCM 

(3) La présentation de l’entreprise 

(4) Niveau d’organisation, de coordination et expérience du bureau. 

 

8. Evaluation des offres  

Les critères de sélection comprennent : 

Proposition technique (50%) 

(1) Profils des consultants (p.ex. formation, expérience et compétences) 



(2) La logique et la cohérence de la proposition technique (p.ex. objectifs et stratégie, 
méthodologie et outils, organisation du travail et calendrier). 

Proposition financière (30%) 

(3) Les coûts de la prestation. 

Proposition administratif (20%) 

(1) Niveau d’organisation, de coordination et expérience du bureau. 

 

 


