
S6lection de Consultants - Appel i Manifestations d'lnt6r6t

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DE L'AGRICTI LTTJRE

Secr6tariat G6n6ral a l'Agriculture
La Coordination nationale

UGP-PSFD
Programme d'Appui i la Mise en Valeur durable des zones

de Savanes et de Forets D6grad6es

Avis a Manifestations d'lnt6r0t

Le Gouvernement de la RDC et I'lnitiative pour laforAt de I'Afrique Centrale(CAFI) ont fixd
leurs engagemenls en vue de la mise en (Euvre du Prograntme d'appui pour la valorisation
durable de l'agricuhure en sovanes et dan.s les forArc ddgraddes pour lesquels I'Agence
Frangaise de Ddveloppement (I"'AFD"), a reQu un financement de l5 millions de dollars
amdricains (15 000 000 USD) et a I'intention d'utiliser une partie du montant pour effectuer
les paiements au titre du projet pour financer les Service de Recrutement d'un
Agro6conomiste, d'un logisticien/assistant administratif et financier pour la province du
Kwilu (l) et de la Tshopo.

L'agrodconomiste aura la responsabilite d'animer et d'amener les communautds locales et les
acteurs priv6s d reconnaitre I'importance et les bdnefices des activitds prdvues dans le
programme et d s'approprier certaines techniques agricoles durables. A cet effet, ils auront d
animer des sessions d'information, de sensibilisation pour renforcer les capacites des
groupements professionnels et acteurs locaux pour une meilleure appropriation afin de
promouvoir l'entreprenariat rural. Ils auront d suivre des Agences d'Execution Locales en
charge de mettre en place des projets d'Alliances Productives.

Les logisticiens/Assistants Administratif et Financier seront placds sous la supervision du
responsable administratif et financier de I'UGP Kinshasa et du chef d'antenne basd dans I'une
des deux provinces. Illelle travaillera en dtroite collaboration avec la Responsable administratif
et financier (RAF) et effectuera les tdches administratives, logistiques, financidres et
comptables du programme.

Cet appel d Manifestation d'lntdr0t s'adresse aux consultants (es) ou Experts (es) individuels
(lles) de nationalitd congolaise RDC. Its auront comme mission d'assurer la gestion
administrative, financidre et comptable du Programme, conformdment aux procedures en
vigueur en matidre de gestion financidre des projets financ6s par I'AFD.

Les critdres d'dligibilite d un financement de I'AFD sont spdcifids d I'Article 1.3 des
"Directives pour la Passation des Marches financds par I'AFD dans les Etats dtrangers",
disponibles en ligne sur le site internet de I'AFD : http://www.afd.fr.

Les Candidats intdressds doivent produire les informations ddmontrant qu'ils sont qualifids et
expdrimentds pour realiser les prdsents Services conformdment aux Termes de refemce
enannexe. A ce titre, ils justifieront des rdfdrences de prestations rdcentes et similaires.

Le caractdre similaire des references sera analyse en fonction :

- De la nature des Services en gestion administrative et financidre dans les projets de
d6veloppement et d ces postes de responsabilitd.

- Du domaine et de I'expertise technique telle que de (i) gestion administrative, comptable
et financidre de structures financdes par les Bailleurs de fonds internationaux (AFD, UE,
Banque Mondiale, BAD. DFID, les Agences de l'ONU), (ii) maitrise suffisante des outils
de gestion financidre et de systdmes comptables (PTBA, DRF, RF....) et (iii) maitrise
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des outils informatisds de gestion financidre, notamment les logiciels comptables
(TOMPRO ou autres) ;

- Du contexte gdographique de la Rdpublique Ddmocratique du Congo (RDC),
(connaissances des langues locales, notamment Lingala, Kikongo et Swahili).

Le Client examinera egalement la pertinence des Manifestations d'lntdr6t au regard des critdres
suivants :

o Etre titulaire d'un dipl6me universitaire (minimum Bac+3) en administration
d'entreprise, en gestion financidre, en comptabilite ou toute autre discipline 6quivalente
(6conomie, finances etlou comptabilite) ;

r Justifier d'une expdrience professionnelle d'au moins (5) ans en gestion administrative
et financidre, dont au moins 3 ans dr des postes de responsabilitd ;

o Avoir Une expdrience au moins 5 ans dans les projets de ddveloppement dont trois (03)
ans dans les structures financdes par les Bailleurs de fonds internationaux (AFD, UE,
IDA/Banque Mondiale, BAD, DFID, les Agences de I'ONU) ;

o Avoir la maitrise suffisante des outils de gestion financidre et de systdmes comptables
(PTBA, DRF, RF....);

o Avoir une maitrise compldte des outils informatisds de gestion financidre tel que le
logiciel comptable TOMPRO ou autres logiciels comptables utilisds par les bailleurs des
fonds ;

o Excellente maitrise en informatiques, notamment des applications du logiciel Office
(Word, Excel, Accds, PowerPoint, internet Explorer ou autres outils de communication) ;

o Excellente compdtence de communication ;

o Avoir d'excellentes competences en gestion d'dquipe ;

o Avoir des capacitds de travailler au sein d'une dquipe multidisciplinaire et ir traiter des
questions difficiles et complexes ;

o Parler et ecrire parfaitement Ie frangais ;

. Disposer des bonnes connaissances en anglais serait un atout ;

o Avoir une bonne probitd morale.

Le PSFD dressera une liste restreinte de cinq (5) Candidats(es) par categorie de I'offre ; classds
en ordre utile selon leurs qualifications, prds6lectionnds sur la base des candidatures regues. De
ces cinq candidatures, le PSFD retiendra celui qui sera jugd le (la) mieux qualifide,
immddiatement disponible et 6tre pleinement capable pour la rdalisation des services requis.

Les Manifestations d'lnt6r€t doivent 6tre ddposdes d I'adresse ci-dessous ou par courriel d
I'adresse dlectronique ci-dessous. au plus tard le 12 mai a l5 heures.

Secr6tariat G6n6ral dr la I'Agriculture,
A Monsieur Paulin OSIT NGWESANZAH
Coordonnateur National du PSFD
Croisement Boulevard du 30 juin et Avenue Batetela,
T6l : (+ 243) 815178195
E-mail : psfdrdc@email.com
i Kinshasa/Gombe
Les Candidats intdressds peuvent obtenir des
Termes de Rdfdrence) d l'adresse mentionnde
I 5h00'.
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REPUBLIQUE DEMOCRATIqUE DU CONGO

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Secr6tariat G6n6ral i l'Agriculture
La Coordination Nationale

UGP.PSFD

Programme d'appuii la mise en valeur durable des zones de Savanes et de ForGts

D6grad6es

Avis A Manifestation d'lnt6r€t

Recrutement d'un Agro6conomiste pour la province du Kwilu (1) et de la Tshopo (1)

Le Gouvernement de la RDC i travers le Fonds National Redd (FONAREDD) et l'lnitiative pour la fordt
de l'Afrique Centrale (CAFI) ont fix6 leurs engagements en vue de la mise en euvre du Programme
d'appul pour la valorisation durable de l'agriculture en Savanes et dans les For6ts D6grad6es (PSFD)

pour lesquels l'Agence Frangaise de D6veloppement (AFD), assure l'exdcution de ce programme. Dans
ce programme, il est pr6vu de recruter deux agro6conomistes bas6s dans l'une des deux provinces.

L'agro6conomiste aura la responsabilit6 d'animer et d'amener les communaut6s locales et les acteurs
priv6s i reconnaitre l'importance et les b6ndfices des activit6s pr6vues dans le programme et i
s'approprier certaines techniques agricoles durables. A cet effet, ils auront i animer des sessions
d'information, de sensibilisation pour renforcer les capacites des groupements professionnels et
acteurs locaux pour une meilleure appropriation afin de promouvoir l'entreprenariat rural. lls auront
i suivre des Agences d'Ex6cution Locales en charge de mettre en place des projets d'Alliances
Productives.

Cet appel i Manifestation d'lnt6r6t s'adresse aux consultants (es) ou Experts (es) individuels (lles) de
nationalite congolaise RDC.

ATTRIBUTIONS ET RESPONSABILITES
L'agro6conomiste, sous la responsabilit6 d'un chef d'antenne bas6 dans l'une des provinces, sera
charg6 :

o D'lnformer les groupements, les associations d'agriculteurs et les acteurs priv6s sur les

objectifs du programme et les sensibiliser i s'organiser autour d'une chaine de valeur pour la
cr6ation d'une Alliance productive avec possibilit6 d'accds i du conseil financier;

o De Travailler avec les Agences Locales d'Ex6cution recrutdes pour mettre en place avec les
acteurs des Alliances productives, des systdmes de cultures bas6s sur les techniques
agroforestidres ou agro 6cologiques et les suivre 6conomiquement pour la mise en euvre de
leurs projets;

o D'assurer une bonne coordination entre les diff6rents acteurs des projets des alliances
productives.

o D'aider les exploitants agricoles i se constituer en PMEA/coop6ratives de producteurs;
o D'entt€Prendre des visites de terrain r6gulidres pour assurer et soutenir la mise en euvre du

programme en coordination avec les partenaires d'ex6cution;

PROFIT

Ce poste n'est ouvert qu'i des candidats de nationalit6 congolaise RDC et si possible des r6sidents des
deux provinces ou toute personne ayant une bonne connaissance g6ographique du milieu.

Le profil requis pour le poste d'agro6conomiste est :
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Formation : Dipl6me universitaire en agro6conomie, d6veloppement rural (minimum bac + 5 ans)

- Au moins 5 ans d'exp6rience dans des projets de d6veloppement agricole/rural avec des
composantes d'am6nagement forestier ou en gestion des ressources naturelles ;

- Bonne connaissance agronomique sur les systdmes agroforestiers (cultures
annuelles/p6rennes)

- Capacit6 i mener des formations auprds des principaux partenaires des projets Alliances
productives

- Solides comp6tences sociales - en particulier lorsqu'on travaille avec des groupes

communautaires (Possibilite d'identifier et de mettre en euvre des opportunites
d'innovation.) ;

Exp6rience de travail avec une ONG internationale et/ou ONG nationales ;

Capacit6 6prouv6e i mener un travail de terrain et aptitude i travailler en dquipe et 6tablir
des relations professionnelles avec des acteurs locaux priv6s et publics, des organisations
communautaires, des r6seaux de femmes et des m6nages ruraux ;

Comp6tences en communication (parl6e et pr6sentation) avec les partenaires et les multiples
publics cibl6s
Maitrise des logiciels de bureautique : Msc Office
Excellente maitrise de la langue frangaise, des langues locales et de la zone d'intervention.

LOCALISATION ET DUREE

Poste ouvert pendant 4 anndes et demi, bas6 dans les provinces du Kwilu A Kikwit ou de la Tshopo i
Kisangani.

Avec des d6placements 169uliers i l'int6rieur de chacune des provinces concerndes.

DATE LIMITE POUR TE DEPOT DU DOSSIER

Les candidats int6ress6s et qui remplissent les conditions reprises plus haut sont pri6s de faire parvenir
par email uniquement, une lettre de motivation accompagn6e d'un CV i jour avec trois personnes de
r6f6rences a l'intention du Coordonnateur National Principal ) l'adresse email ci-dessous avec pour
mention < recrutement d'un agro6conomiste pour le Kwilu u. ou < recrutement d'un
agro6conomiste pour la Tshopo u.

Ne seront contact6s que ceux qui seront sdlectionn6s.

Date limite de d6p6t des candidatures : le 12 mai 2022 e 17h00 heure de Kinshasa.

Secr6tariat G6n6ral i I'Agriculture, Programme PSFD

A Monsieur Paulin OSIT NGWESANZAH
Coordonnateur National Principal du PSFD

E-mail : psfdrdc@gmail.com
A Kinshasa/Gombe

Fait i Kinshasa,le 01/05/2022

Paulin OSIT, coordonnateur National du PSFD
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTERE DE L,AGRICU LTU RE

Secr6tariat G6n6ral i l'Agriculture
La Coordination Nationale

UGP-PSFD

Programme d'appui i la mise en valeur durable des zones de Savanes et de For6ts
D6grad6es

Avis i Manifestation d'lnt6r€t

Recrutement d'un logisticien/assistant administratif et financier pour la province du Kwilu (1) et de
la Tshopo (1)

Le Gouvernement de la RDC d travers le Fonds National Redd (FONAREDD) et l'lnitiative pour la fordt
de l'Afrique Centrale (CAFI) ont fix6s leurs engagements en vue de la mise en euvre du Programme
d'appui pour la valorisation durable de l'agriculture en Savanes et dans les For6ts D6grad6es (PSFD)

pour lesquels l'Agence Frangaise de D6veloppement (AFD), est l'Agence d'ex6cution de ce programme.
Dans ce programme, il est pr6vu de recruter deux logisticien/Assistant Administratif et Financier (AAF),
bas6s dans l'une des deux provinces.

Les logisticiens/Assistants Administratif et Financier seront plac6s sous la supervision du responsable
administratif et financier de l'UGP Kinshasa et du chef d'antenne bas6 dans l'une des deux provinces.
ll/elle travaillera en dtroite collaboration avec la Responsable administratif et financier (RAF) et
effectuera les tSches administratives, logistiques, financidres et comptables du programme.

Cet appel i Manifestation d'lnt6r6t s'adresse aux consultants (es) ou Experts (es) individuels (lles) de
nationalitd congolaise RDC.

ATTRI BUTIONS ET RESPONSABITITES
A. Gestion comptable:

o Tenlr la comptabilit6 g6n6rale, budg6taire et analytique ;

o Effectuer les travaux d'imputation et d'enregistrement des pidces comptables;
o Effectuer la tenue des livres comptables obligatoires j
o ParticiPer i la r6alisation et i la v6rification les op6rations comptables et analyser les

comptes ;

o Participer i l'6tablissement des ( DRF)) et fournir les pidces justificatives;
o Assurer l'archivage, la sauvegarde, le classement des documents et supports comptables;
o Etablir les 6tats de rapprochement bancaire, proc6der au classement des pidces

comptables
o Assurer la liquidation des factures;
o Suivre les comptes fournisseurs (avance de d6marrage, dettes, cr6ances, etc...),
o Tenir A jour l'archivage des pidces comptables;
o Produire les documents comptables obligatoires;
o Produire toute information comptable demand6e par ses sup6rieurs ;

o Participer i l'6tablissement de rapports de suivi financier trimestriel ; -
o Participer i l'6tablissement des 6tats financiers annuels ;

o Participer i la r6daction des rapports d'activit6s
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B. Gestion des immobilisations :

o Rdceptionner et effectuer le suivi des acquisitions;
o Effectuer le suivi des biens immobiliers et mobilier mis i la disposition de I'UGP ;

o Effectuer le traitement comptable des stocks;
o Effectuer les inventaires p6riodiques de stocks et des immobilisations

C. Participation aux activites du Proiet :

o Contribuer i la programmation des activit6s du Projet ;

o Contribuer i la prdparation des rapports de I'UGP ;

o Contribuer i la pr6paration des rapports d'activitds trimestriels ;

D. Gestion administrative :

o Assurer l'indexation et l'archivage des documents administratifs, logistiques et financiers
suivant le plan de classement du projet 6tabli par le responsable Administratif et Financier du
programme;

o Veiller i la bonne gestion et i la maintenance des bureaux et espaces annexes allou6s au
projet;
Pr6parer les missions de terrain et suivre les demandes de paiement/remboursement des frais
de mission;

Pr6parer les r6unions, prendre des notes et pr6parer les comptes- rendus;
Etre responsable des tAches administratives relatives i la mise en euvre des activitds du
programme et assurer le suivi des proc6dures avec les diff6rents ddpartements administratifs
du programme;

Accomplir les t6ches courantes relatives aux activit6s financidres et administratives de l'Unit6
de Gestion du Programme;

Concevoir et mettre i jour un systdme de classement des dossiers du programme;
Apporter un appui i la publication d'offres d'emploi ou d'appels d'offres dans les publications
locales;

Assurer les tdches administratives courantes (pr6paration de documents pour les r6unions,
appui d la tenue des tableaux de bord, comptes rendus de r6unions, mise en forme des
documents, etc...).

E. Gestion financiEre :

o Assister le chef d'antenne dans la pr6paration et le suivi mensuel des Demandes de Retrait de
Fonds (DRF);

o Assister le chef d'antenne dans l'analyse des rapports financiers transmis par les agences
locales d'ex6cution;

o Assister le chef d'antenne dans l'analyse des demandes de r6approvisionnement transmises
par les agences d'ex6cution ;

F. Gestion budg6taire :

o Assister le RAF dans le suivi de l'ex6cution budgetaire globale i travers la matrice d'ex6cution
budg6taire.

G. PROFIT

Ce poste n'est ouvert qu'i des candidats de nationalit6 congolaise (RDC). Les comp6tences suivantes
sont attendues :

o Un dipl6me Universitaire (bac +5) en administration d'entreprise, en comptabilit6, en gestion
administrative et financidre;

o justifier d'une exp6rience professionnelle minimum de quatre (4) anndes en gestion financidre
et comptable dont au moins quatre (2) en qualit6 de Comptable dans le cadre de projet de
ddveloppement financd par les Partenaires Techniques et Financiers (Banque mondiale,

a

a

a

a



56lection de consultants-Appel i Manifestation d'int6r6t

Agence Frangaise de Ddveloppement, Banque Africaine de D6veloppement etc...) ;

o Avoir d'excellentes capacitds organisationnelles et 6tre en mesure de produire des r6sultats
de qualitd dans les d6lais impartis;

o Avoir une bonne connaissance du domaine de la gestion administrative, financidre et des
proc6dures financidres d'achat;
Avoir de bonnes aptitudes dans le support logistique;
Avoir une bonne connaissance des proc6dures administratives et financidres du systdme des
bailleurs internationaux;

o Justifier de bonnes capacit6s rddactionnelles (correspondances, rapports, comptes rendus
etc...);

Avoir une connaissance de la p16paration et de l'organisation des ateliers et s6minaires;
Etre disponible pour travailler i temps plein;
Etre dynamique, avolr une bonne posture, le sens des relations humaines et du travail en
6quipe.
Avoir de bonnes aptitudes dans l'usage des progiciels de gestion;
Excellente capacit6 i administrer les budgets de projet et suivre les ddpenses;
Excellentes comp6tences en informatique, en particulier, maitrise de toutes les applications
du logiciel Office et application de finances sp6cifiques.

H. LOCALISATION ET DUREE

Poste ouvert pendant 4 ann6es et demie, bas6 dans les provinces du Kwilu d Kikwit ou de la Tshopo i
Kisangani.

Avec des d6placements rdguliers i l'int6rieur de chacune des provinces concern6es.

I. DATE LIMITE POUR tE DEPOT DU DOSSIER

Les candidats int6ress6s et qui remplissent les conditions reprises plus haut sont pri6s de faire parvenir
par email seulement une lettre de motivation accompagn6e d'un CV i jour avec trois personnes de
r6f6rences, a l'intention du Coordonnateur National i l'adresse email ci-dessous avec pour mention
<recrutement logisticien/assistant administratif et financier pour !e Kwilu >, ou < recrutement
logisticien/assistant administratif et financier pour la Tshopo D.

Ne seront contact6s que ceux qui seront s6lectionnes.

Date limite de d6p6t des candidatures : le LZ mai 2022.

Secr6tariat G6n6ral i l'Agriculture, PSFD

A Monsieur Paulin OSIT NGWESANZAH
Coordonnateur Nationa! du PSFD

E-mail : psfdrdc@gmail.com

Fait i Kinshasa,le t"'/05/2022

Paulin OSIT, Coordonnateur National du PSFD
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