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Afrique australe 

 

VALEURS FONDAMENTALES : INTÉGRITÉ, PROFESSIONNALISME, RESPECT 

DE LA DIVERSITÉ. 

AVIS DE CONSULTATION 

Ref No: GLOZ99/IC/DRC/01 

 

Termes de référence 

Titre : Consultant - Anti-Corruption 

Nom et fonctions du 

superviseur                

: Spécialiste de la prévention du crime et de la justice pénale 

(Anti-Corruption), Bureau régional pour l'Afrique australe 

Unité d’organisation : ONUDC ROSAF/DO  

Lieu d'affectation : Kinshasa, République démocratique du Congo 

Periode proposée : February to October 2022 

Temps de travail effectif : 175 jours  

 

 

1.  Contexte 

 

Le projet « Renforcement des cadres anti-corruption et lutte contre la corruption liée à la biodiversité, 

au changement climatique et à la paix et la sécurité en République démocratique du Congo et dans la 

région des Grands Lacs » (« le projet ») vise à soutenir les efforts de lutte contre la corruption de la 

RDC et d'autres pays de la région des Grands Lacs, conformément à la Convention des Nations unies 

contre la corruption (CNUCC). Il se concentre sur le renforcement des cadres institutionnels et 

juridiques de la RDC, en : soutenant la capacité technique des organes nationaux de lutte contre la 

corruption et en améliorant l'intégrité judiciaire pour prévenir la corruption dans le secteur de la justice 

(composante 1) ; et en aidant la RDC et certains pays de la région des Grands Lacs à lutter contre la 

corruption qui peut faciliter la perte de biodiversité et être liée aux facteurs du changement climatique 

(composante 2). 

 

 

 

 

2. Objectif 

 

Le/la titulaire fournira un soutien substantiel à la conception et à la mise en œuvre d'activités de 

renforcement des capacités visant à mieux prévenir et combattre la corruption, conformément 

au projet. Il/elle rendra compte au Spécialiste de la prévention du crime et de la justice pénale 

(lutte contre la corruption), Bureau régional pour l'Afrique australe (ROSAF), Division des 

opérations (DO), en tant que premier notateur, et au représentant régional (ROSAF) en tant que 

second notateur. Il/elle recevra des orientations de fond et de politique du Chef de la section 

d'appui à la mise en œuvre (ISS) du Service de la lutte contre corruption et la criminalité 

économique (CEB), de la Division des traités (DTA) de l'Office des Nations unies contre la 
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drogue et le crime (ONUDC), dont le siège est à Vienne, en Autriche, et d'autres cadres supérieurs 

du service. 

 

3. Tâches spécifiques à accomplir par le consultant: 

 

Le consultant sera chargé des tâches suivantes :  

1) Fournir un soutien substantiel à la mise en œuvre du projet anti-corruption afin de 

renforcer les autorités nationales compétentes en RDC et dans certains pays de la région 

des Grands Lacs pour prévenir et combattre efficacement la corruption, conformément à 

la CNUCC, y compris la corruption liée à la biodiversité, au changement climatique et à la 

paix et la sécurité.  

2) Soutenir le développement, la mise en œuvre et l'évaluation des activités anti-corruption 

du projet, notamment en proposant des sujets d'ordre du jour, en identifiant et en 

proposant des participants, en préparant des documents de référence et des présentations, 

et en soutenant les aspects administratifs si nécessaire.  

3) Participer aux missions sur le terrain, notamment en fournissant des conseils aux 

consultants externes, aux fonctionnaires et aux autres parties prenantes et en rédigeant des 

rapports de mission. 

4) Aider à la conception, à l'organisation et à la mise en œuvre d'ateliers et de séminaires de 

formation ; faire des présentations sur une variété de sujets et d'activités anti-corruption. 

5) Suivre et évaluer la mise en œuvre des projets ; rédiger et examiner des documents tels que 

les rapports d'activité et d'avancement des projets ; identifier les problèmes et les questions 

à traiter et lancer des actions correctives ; assurer la liaison avec les parties concernées ; 

assurer le suivi des actions. 

6) Rechercher, analyser et présenter les informations recueillies auprès de diverses sources, 

notamment les cadres juridiques et réglementaires relatifs à la lutte contre la corruption et 

au secteur judiciaire.  

7) Suivre et examiner les meilleures pratiques, méthodologies et programmes dans le domaine 

de la lutte contre la corruption. 

8) Aider à la planification, au suivi et à l'établissement de rapports en RDC sous la supervision 

du (de la) Spécialiste de la Prévention du Crime et de Justice Pénale (Anti-corruption), 

sous la direction du Coordinateur résident des Nations Unies, et en collaboration avec les 

autres membres de l'Equipe de Pays des Nations Unies (EPNU). 

9) Mener des consultations avec les gouvernements, les agences de lutte contre la corruption 

et d'autres institutions de contrôle ainsi qu'avec les partenaires de la société civile afin de 

faciliter le développement, la mise en œuvre et l'évaluation des activités de lutte contre la 
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corruption ;  

10) Effectuer d'autres tâches liées au travail, selon les besoins. 

 

4. Résultat(s) escompté(s) tangible(s) et mesurable(s) / produits livrables 

 

Le consultant doit fournir les résultats tangibles et mesurables suivants : 

▪ Soutenir l'organisation de formations et de tables rondes pour le personnel des autorités anti-

corruption, d'autres institutions de contrôle et d'autres partenaires, le cas échéant ; 

▪ Soutenir l'organisation de formations pour le personnel de l’Institut National de Formation 

Judiciaire (INAFORJ) et d’autres acteurs du secteur de la justice ; 

▪ Soutenir l'organisation d'un forum régional et d'un atelier régional pour les autorités 

compétentes en matière de corruption et d’environnement ; 

▪ Soutenir l’organisation d'ateliers pour soutenir les efforts législatifs et réglementaires en 

matière de lutte contre la corruption ; 

▪ Soutenir la préparation de rapports sur toutes les activités mises en œuvre en 2022. 

 

 

5. Échéances et détails des produits livrables/paiements: 

 

Produit 

livrable 

Résultat  Jours de travail Échéance 

A. Établir les listes de contacts et les canaux de 

communication des partenaires ; faciliter au 

moins deux formations ou tables rondes pour 

les organismes de lutte contre la corruption et 

les autres partenaires du projet, y compris 

l'Institut national de formation judiciaire 

(INAFORJ) et d'autres acteurs du secteur de la 

justice ; faciliter les services de traduction, 

d'impression et de diffusion du matériel 

promotionnel de l'ONUDC, préparer les listes 

de participants, inviter les participants, 

distribuer l'ordre du jour, le matériel, les 

questionnaires et les enquêtes, analyser les 

réponses et préparer les rapports d'enquête ; 

feuille de présence ; préparer les procès-

verbaux d'au moins trois réunions. Fournir 

tout autre soutien nécessaire à la mise en œuvre 

du projet. 

15 jours 28 février 2022 

B. Faciliter au moins deux ateliers et/ou tables 

rondes pour l’Agence de prévention et de lutte 

contre la corruption (APLC) et d'autres 

partenaires du projet, y compris l'Institut 

national de formation judiciaire (INAFORJ) et 

20 jours 31 mars 2022 
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d'autres acteurs du secteur de la justice ; 

faciliter les services de traduction, d'impression 

et de diffusion des documents pertinents et du 

matériel de formation, préparer les listes de 

participants, inviter les participants, distribuer 

l'ordre du jour, le matériel, les questionnaires et 

les enquêtes, analyser les réponses et préparer 

les rapports d'enquête ; feuille de présence ; 

préparer les procès-verbaux d'au moins trois 

réunions. Fournir tout autre soutien nécessaire 

à la mise en œuvre du projet. 

C. 

 

Faciliter au moins deux ateliers et/ou tables 

rondes pour l’Agence de prévention et de lutte 

contre la corruption (APLC) et d'autres 

partenaires du projet, y compris l'Institut 

national de formation judiciaire (INAFORJ) et 

d'autres acteurs du secteur de la justice ; 

faciliter les services de traduction, d'impression 

et de diffusion des documents pertinents et du 

matériel de formation, préparer les listes de 

participants, inviter les participants, distribuer 

l'ordre du jour, le matériel, les questionnaires et 

les enquêtes, analyser les réponses et préparer 

les rapports d'enquête ; feuille de présence ; 

préparer les procès-verbaux d'au moins trois 

réunions. Fournir tout autre soutien nécessaire 

à la mise en œuvre du projet. 

20 jours 29 avril 2022 

D. Faciliter au moins un forum régional pour les 

autorités compétentes en matière de 

corruption et d'environnement et d'autres 

partenaires du projet, et au moins deux ateliers 

pour les partenaires du projet ; faciliter les 

services de traduction, d'impression et de 

diffusion des documents pertinents et d'autres 

matériels, préparer les listes de participants, 

inviter les participants, distribuer l'ordre du 

jour, les matériels, les questionnaires et les 

enquêtes, analyser les réponses et préparer les 

rapports d'enquête ; feuille de présence ; 

préparer les procès-verbaux des réunions, d'au 

moins 3 réunions. Fournir tout autre soutien 

nécessaire à la mise en œuvre du projet. 

20 jours 31 mai 2022 

E. Faciliter au moins deux ateliers et/ou tables 

rondes pour l’Agence de prévention et de lutte 

contre la corruption (APLC) et d'autres 

20 jours 30 juin 2022 
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partenaires du projet, y compris l'Institut 

national de formation judiciaire (INAFORJ) et 

d'autres acteurs du secteur de la justice ; 

faciliter les services de traduction, d'impression 

et de diffusion des documents pertinents et du 

matériel de formation, préparer les listes de 

participants, inviter les participants, distribuer 

l'ordre du jour, le matériel, les questionnaires et 

les enquêtes, analyser les réponses et préparer 

les rapports d'enquête ; feuille de présence ; 

préparer les procès-verbaux d'au moins trois 

réunions. Fournir tout autre soutien nécessaire 

à la mise en œuvre du projet. 

F. Faciliter au moins un atelier technique régional 

pour les autorités compétentes en matière de 

corruption et d'environnement et d'autres 

partenaires du projet, et au moins un autre 

atelier/séance de formation pour les 

partenaires du projet ; faciliter les services de 

traduction, d'impression et de diffusion des 

documents pertinents et d'autres matériels, 

préparer les listes de participants, inviter les 

participants, distribuer l'ordre du jour, les 

matériels, les questionnaires et les enquêtes, 

analyser les réponses et préparer les rapports 

d'enquête ; feuille de présence ; préparer les 

comptes rendus de réunion, d'au moins 2 

réunions. Fournir tout autre soutien nécessaire 

à la mise en œuvre du projet. 

20 jours 29 juillet 2022 

G. Faciliter au moins une réunion et/ou une table 

ronde pour l’Agence de prévention et de lutte 

contre la corruption (APLC) et d'autres 

partenaires du projet, y compris l'Institut 

national de formation judiciaire (INAFORJ) et 

d'autres acteurs du secteur de la justice ; 

faciliter les services de traduction, d'impression 

et de diffusion des documents pertinents et du 

matériel de formation, préparer les listes de 

participants, inviter les participants, distribuer 

l'ordre du jour, le matériel, les questionnaires et 

les enquêtes, analyser les réponses et préparer 

les rapports d'enquête ; feuille de présence ; 

préparer les procès-verbaux d'au moins deux 

réunions. Fournir tout autre soutien nécessaire 

à la mise en œuvre du projet. 

20 jours 31 août 2022 
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H. Faciliter au moins deux ateliers et/ou tables 

rondes pour l’Agence de prévention et de lutte 

contre la corruption (APLC) et d'autres 

partenaires du projet, y compris l'Institut 

national de formation judiciaire (INAFORJ) et 

d'autres acteurs du secteur de la justice ; 

faciliter les services de traduction, d'impression 

et de diffusion des documents pertinents et du 

matériel de formation, préparer les listes de 

participants, inviter les participants, distribuer 

l'ordre du jour, le matériel, les questionnaires et 

les enquêtes, analyser les réponses et préparer 

les rapports d'enquête ; feuille de présence ; 

préparer les procès-verbaux d'au moins trois 

réunions. Fournir tout autre soutien nécessaire 

à la mise en œuvre du projet. 

20 jours 30 septembre 2022 

I. Faciliter au moins deux ateliers et/ou tables 

rondes pour l’Agence de prévention et de lutte 

contre la corruption (APLC) et d'autres 

partenaires du projet, y compris l'Institut 

national de formation judiciaire (INAFORJ) et 

d'autres acteurs du secteur de la justice ; 

faciliter les services de traduction, d'impression 

et de diffusion des documents pertinents et du 

matériel de formation, préparer les listes de 

participants, inviter les participants, distribuer 

l'ordre du jour, le matériel, les questionnaires et 

les enquêtes, analyser les réponses et préparer 

les rapports d'enquête ; feuille de présence ; 

préparer les procès-verbaux d'au moins trois 

réunions. Fournir tout autre soutien nécessaire 

à la mise en œuvre du projet. 

20 jours 31 octobre 2022 

 

Les paiements seront effectués à l'issue de l'achèvement satisfaisant et/ou de la soumission des 

résultats/produits livrables. Veuillez noter que le dernier paiement doit coïncider avec la fin du 

contrat et doit être identique aux phases de paiement dans la demande d'engagement du 

consultant. 

 

6. Indicateurs pour évaluer la performance du consultant   

 

Tous les produits livrables doivent satisfaire le Spécialiste de l'UNODC chargé de la prévention du 

crime et de la justice pénale (Anti-corruption) et le Représentant régional (ou tout autre personnel de 

l'UNODC à qui le travail est délégué) selon les indicateurs suivants :  

▪ qualité des réunions organisées ; 

▪ qualité des documents élaborés et rédigés ; 
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▪ compétence technique ; 

▪ achèvement en temps voulu des tâches assignées. 

 

7. Qualifications/expertise recherchées (formation requise, années d'expérience 

professionnelle pertinente, autres compétences ou connaissances spéciales requises)  

 

Formation 

▪ Un diplôme universitaire avancé (Maîtrise/Master ou équivalent) en droit, de 

préférence en droit international ou en droit pénal, en sciences sociales ou dans un 

domaine connexe est requis. Un diplôme universitaire de premier niveau dans des 

domaines similaires, associé à deux années supplémentaires d'expérience qualifiée, 

peut être accepté en lieu et place du diplôme universitaire avancé.  

 

Expérience professionelle 

▪ Un minimum de cinq (5) ans d'expérience professionnelle à responsabilités croissantes 

dans le soutien à la mise en œuvre de programmes/projets dans des domaines liés à la 

prévention et/ou la lutte contre la corruption est requis. Une expérience dans le 

développement, la mise en œuvre ou l'évaluation de programmes d'assistance 

technique est requise. Une expérience pertinente de la collaboration ou de la fourniture 

d'assistance technique au Gouvernement congolais en matière de lutte contre la 

corruption ou d'autres questions de justice pénale est souhaitable. Une expérience de 

travail avec les Nations unies ou dans des organisations internationales similaires est 

souhaitable. Une expérience professionnelle liée à la prévention ou à la lutte contre la 

criminalité qui affecte l'environnement est souhaitable. 

 

Langues 

▪ L'anglais et le français sont les langues de travail du Secrétariat des Nations Unies. 

Pour la consultance annoncée, la maîtrise de l'anglais et du français ainsi que 

d'excellentes capacités de rédaction et de communication sont requises. 

 

Autres compétences/ connaissances particulières 

▪ D'excellentes compétences organisationnelles sont requises ; 

▪ D'excellentes aptitudes à la communication, tant écrite qu'orale, sont requises. 

▪ La compréhension des règles et procédures de l'ONU est un avantage. 

 

EXIGENCES DE L'APPLICATION 
 

Une candidature complète doit inclure :  
 
Une proposition financière et technique, une lettre de motivation, un CV avec trois références 
contactables, et une notice personnelle (formulaire P11 du PNUD). Le profil personnel doit inclure 
les expériences profesionnelles passées, des informations sur les compétences informatiques, des 
échantillons de produits de connaissances (guides, boîte à outils, etc.) et inclure trois références 
contactables. 
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Les candidats intéressés ayant une expérience pertinente doivent soumettre les documents suivants à 
unodc-rosaf.procurement@un.org avec pour objet "Local Consultant - Anti-Corruption" d’ici au 
04 février 2022. 
 
 
Ces termes de référence seront également disponibles sur le site web de l'UNODC : 
 https://www.unodc.org/southernafrica/en/consultancies-and-opportunities.html.   
 En cas de divergence de sens entre les versions anglaise et française de cette annonce, la version 
anglaise fait foi.  
 
L'UNODC/PNUD s'engage à assurer la diversité de la main-d'œuvre en termes de sexe, de nationalité 
et de culture. Les personnes issues de groupes minoritaires, de groupes autochtones et les personnes 
handicapées sont également encouragées à postuler. Toutes les candidatures seront traitées avec la 
plus stricte confidentialité.  
 
L'UNODC/PNUD ne tolère pas l'exploitation et les abus sexuels, ni tout type de harcèlement, y 
compris le harcèlement sexuel, ni la discrimination. Tous les candidats sélectionnés feront donc l'objet 
d'une vérification rigoureuse des références et des antécédents. 
 
Note : Si les documents justificatifs ne sont pas soumis comme spécifié dans l'annonce, la candidature 
sera considérée comme "incomplète", ce qui entraînera la disqualification du candidat.  En raison du 
nombre élevé de candidatures, la correspondance sera limitée aux seuls candidats présélectionnés.  
L'UNODC se réserve le droit de ne pas procéder à une nomination. 

********************************************** 
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