Poste:
Pays:
Période d’intervention :

Chef de projet adjoint « Fonds pour la Stabilisation et la Paix »
(FCP III) / Ingénieur civil (international)
République Démocratique du Congo (poste basé à Goma)
01.01.2021 – 31.01.2023 (démarrage à distance envisageable)

Description du Programme:
Dans l’objectif de contribuer à la promotion d’une paix durable et à la création d’emplois, notamment
à l’Est de la RDC, le programme bilatéral « Fonds pour la Consolidation de la Paix – FCP », soutenu par
le gouvernement allemand à travers la KfW Entwicklungsbank, a commencé en 2008 (phase I : 2008 –
2012, EUR 50 millions). La deuxième phase du FCP a été mené à terme (2012 – début novembre 2015,
EUR 20 millions), ainsi qu’un financement additionnel, appelé « Ligne Particulière (LP) » (fin 2015 – fin
2017, EUR 6,6 millions).
Le FCP dans sa phase III a été dénommé « Fonds pour la Paix et la Stabilisation ». Toutefois, le nom
FCP sera utilisé pour des raisons de perception auprès des partenaires et de la population ainsi que
pour des raisons de continuité. Le FCP III est un programme multisectoriel. Des interventions ont été
financées dans les domaines de la reconstruction et l’équipement d’infrastructures économiques
(routes et pistes agricoles, ponts, marchés) et sociales (écoles, centres de santé, alimentation en eau
potable), et dans la relance du secteur agricole et de l'élevage (promotion de semences, réhabilitation
de périmètres agricoles, transformation des produits agricoles, dépôts, diffusion du petit élevage). A
part les investissements proprement dits, les actions du FCP jusqu’alors ont été accompagnées par des
activités transversales (sensibilisation pour la lutte contre le VIH/SIDA, activités conformes au principe
"Do No Harm" (DNH), visibilité et campagnes d’information). Le gouvernement Allemand a confirmé un
engagement additionnel de 70 millions d’euros pour la continuation du FCP. Pour cette phase III, il a
été convenu entre les gouvernements Allemand et celui de la RDC de concentrer, dans la mesure du
possible, ce nouvel appui sur une contribution à la Stratégie Internationale de Soutien à la Sécurité et
la Stabilisation (I4S) de la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en RD Congo
(MONUSCO) et ses zones d’intervention géographiques. Une étude de faisabilité a été menée fin 2015,
suivi par une mission d’évaluation par la KfW en Mai 2016.
1.1. FCP III : une réorientation conceptuelle
Les réalignements dans la conception de cette troisième phase du Programme, renommé pour sa phase
actuelle « Fonds pour la Paix et la Stabilisation » (FCP III) reflètent l'évolution de la situation
sécuritaire et politique de la RDC et les leçons tirées de l'exécution des phases I et II ainsi que de la
Ligne Particulière. De même, la réorientation de la conception du FCP III suit l’objectif de la
contribution financière allemande, de concentrer, dans la mesure du possible, ce nouvel appui à la
Stratégie Internationale de Soutien à la Sécurité et la Stabilisation (I4S) et ses zones d’intervention
géographiques (voir ci-bas). La conception prend également en considération les résultats d’une
évaluation d’impact des phases précédentes du FCP réalisée par le GIGA German Institute of Global
and Area Studies en Janvier 2017.
1.2. Le cadre stratégique : l’ISSSS
La RD Congo abrite des centaines d'organismes internationaux d'aide, dont certains sont présents
depuis des décennies. L’Est de la RDC a été – et est toujours – le théâtre d’un parallélisme de réponses
traditionnelles d’urgence, de stabilisation sécuritaire et d’interventions de développement. S’y
ajoutent les activités d’une multitude d’Organisations Non-Gouvernementales internationales et
locales. L’I4S est censé être un instrument clé pour coordonner et assurer la cohérence des
interventions de stabilisation entreprises par la communauté internationale et le gouvernement de la
République Démocratique du Congo. En effet, le « dialogue démocratique » que l’ISSSS met à la base
de toutes les interventions de stabilisation, essaye de rassembler toutes les parties en conflit, afin
qu’elles puissent développer conjointement une compréhension accrue des différents points de vue,
des différents intérêts et craintes de chaque partie prenante et de chaque communauté concernée, et
d’élaborer sur cette base des solutions au niveau local.
Afin de mettre cette nouvelle approche de la stabilisation en pratique, l’UAS a identifié 13 zones
prioritaires de stabilisation dans l’Est de la RDC. Des Stratégies Provinciales de Stabilisation (SPS) et
des Plans d'Action Provincial de Stabilisation (PAPS) pour chacune des provinces ciblées (le Nord-Kivu,
le Sud-Kivu et l’ancienne Province Orientale/ Ituri) ont été formulées.
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La composante FCP III a été aligné à la stratégie ISSSS le 12 avril 2018. Le Gestionnaire va respecter le
mode de coopération avec l’UAS ou les institutions respectives.
1.3. Présentation du FCP III
Le FCP III concerne la relance socioéconomique/ des infrastructures économiques et sociales et des
investissements créatifs de revenus qui visent à adresser les conflits de base pour appuyer la
stabilisation dans les zones d’intervention et à réduire la pauvreté. Les objectifs du Programme
devront contribuer à la stabilisation à l’Est du pays par des investissements ciblés, intégrateurs et en
lien avec la résolution des conflits locaux (objectif global) et contribuer à la réduction de la pauvreté.
Le FCP III est conçu comme un programme ouvert travaillant sur la base de sous-projets individuels qui
s’articulent aux critères prédéfinis.
1.4. Objectifs et résultats du FCP III
L’objectif global est de contribuer à la stabilisation à l’Est du pays par des investissements ciblés,
intégrateurs et en lien avec la résolution des conflits locaux et de contribuer à la réduction de la
pauvreté.
L’objectif spécifique est :
 La Redynamisation de l’économie locale et la création rapide d’emploi et des revenus
 Permettre des échanges entre divers groupes sociaux et communautés et entre la population et
l’état congolais autour des investissements et leur gestion
 Faciliter l’appropriation des infrastructures par les bénéficiaires locaux, y compris leur
responsabilisation.
Les résultats (« outputs ») seront les suivants :
Volet I
 Résultat 1 : Infrastructures sociales fonctionnelles, services sociaux rétablis ;
 Résultat 2 : Infrastructures économiques fonctionnelles ;
 Résultat 3 : Secteur productif redynamisé.
Volet II
 Résultat 4 : la Sensibilité des interventions aux dynamiques de conflits locaux assurée
L'apport financier du FCP III s’élève à 70 millions d’euros et il est destiné au financement des activités
suivantes :
 Reconstruction et équipement d’infrastructures sociales (y compris des études techniques, sociales
et environnementales y relatives) ;
 Reconstruction d’infrastructures économiques (y compris des études techniques, sociales et
environnementales y relatives) ;
 Activités génératrices de revenus dans le secteur agricole et l’élevage (y compris des études y
relatives) ;
 Mesures accompagnantes de prévention de VIH/SIDA et des conflits ;
 Campagnes d'information sur le FCP III ;
 Etudes à mi-parcours et audits ;
 Evaluation finale de l’impact du FCP III ;
 Planification, gestion et monitorage par un Gestionnaire.
Missions:
La mission longue durée consiste à réaliser un appui professionnel et rapproché au Gestionnaire d’une
part pour les études d'identification et d’avant-projet sommaire des projets à caractère d’Ingénierie
civile, d’autre part pour la supervision professionnelle technique et financière des travaux du FCP III
dans les Provinces Est ainsi que la supervision post projet des projets achevés du FCP III (Nord Kivu, Sud
Kivu et Ituri).
Basé à Goma, la mission du Chef de projet adjoint FCP III consistera en général dans les actions
suivantes :

Page 2 / 3

Chef d’équipe technique : Coordination et assistance technique pour toutes les activités liées aux
investissements dans toutes les provinces concernées du FCP III
 Coordination des équipes techniques globalement
 Coordination et facilitation du Volet II Accompagnement Social globalement
 Référence à la Cheffe de la mission pour la Composante FCP III


Ses tâches, en particulier, englobent en détail :






















Coordination globale du programme de la composante FCP III et de ses volets ;
Appui à la Cheffe de la Mission pour l’organisation et coordination du choix des projets, de la
sélection et approbation des sous-projets par tous les intervenants ;
Appui à la gestion et au suivi financier de toutes les activités et projets ; gestion des fonds,
lancement et suivi d'audits financiers ;
Elaboration des avant-projets sommaires, études techniques détaillées et DAO ;
Préparation des projets, préparation du format des dossiers d'appel d'offres ;
Organisation des appels d’offres et conclusion de contrats d'exécution avec les exécutants ;
Permanente complémentarité avec la Directrice de la composante FCP III, interface technique avec
les autorités nationales sectorielles ;
Programmation et coordination des activités du Volet I, Interface technique et échange avec le Volet
II pour le travail au quotidien ;
Organisation et supervision de la mise en place d'un système de monitorage d'impact global et suivi
de l'impact du projet ;
Mise en place d'un système de gestion d'informations (MIS) ;
Appui au lancement et suivi d'études supplémentaires et d'activités accompagnantes ;
Appui à la Cheffe de la Mission au suivi de la mise en place d'une stratégie de communication et
organisation des campagnes d'information du public ;
Réalisation des sessions du Comité de Pilotage (secrétariat, convocation, préparation de dossiers et
comptes-rendus) ;
Responsabilité pour le contexte CGES : Analyse des études de projets et de conformité
environnementale/sociale/santé/sécurité, notamment concernant les ouvrages ; formation de
l’équipe techniques superviseurs des antennes du FCP III ;
Surveillance et contrôle des travaux : organisation/supervision des équipes techniques superviseurs
des antennes du FCP III, réunions de chantier, gestion administrative / financière des contrats
d’exécution, réceptions techniques/définitive ;
Suivi post-projets FCP III : coordination des formations des opérateurs et du soutien pendant les
premiers 12 mois d’opération des sous-projets individuel.
Participation active aux rapports trimestriels du FCP III
Participation active au rapport final du FCP III
Elaboration des rapports de circonstances conformément aux exigences du FCP III

L’expert doit collaborer étroitement avec la Cheffe de mission du FCP III à Goma et répond aussi au
besoin au Gestionnaire GOPA Infra en Allemagne.
Profil:










Expert Senior international, 10 ans d’expérience dans des projets de développement, ingénieur civil
Expérience professionnelle confirmée en gestion/coordination/ planification et surveillance
d’investissements multisectoriels
Expérience dans les études techniques, l’élaboration des DAO, les procédures d’attribution des
marchés, les études socio-économiques/ environnementales et dans l’exploitation d’infrastructures
sociales et économiques au milieu rural
Expérience de travail en Afrique Francophone, de préférence en RDC
Bonne maîtrise des logiciels techniques pertinents
Capacités de négociation, de communication, d’animation et d’encadrement
Bonnes capacités de travail en équipe
Excellente maîtrise du français écrit et parlé
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