
   

 

 

TERMES DE REFERENCE N°002/FP-ICGLR/HR/2020 

RECRUTEMENT D’UN(E) CONSULTANT(E) 

1. Contexte et justification 

Le Forum des Parlements des Pays Membres de la Conférence Internationale sur la 

Région des Grands Lacs (FP-CIRGL) est une organisation interparlementaire 

regroupant les parlements nationaux de douze pays membres de la CIRGL à savoir : 

la République d’Angola, la République du Burundi, la République centrafricaine, la 

République du Congo, la République démocratique du Congo, la République du 

Kenya, la République du Rwanda, la République du Soudan du Sud, la République 

du Soudan, la République-Unie de Tanzanie, la République d'Ouganda et la 

République de Zambie. Le FP-CIRGL a été créé le 4 décembre 2008 à Kigali, au 

Rwanda, par la signature et de la ratification de l’accord interparlementaire par les 

Présidents des Parlements en vue de promouvoir, maintenir et renforcer la paix, la 

sécurité et le développement dans la région des Grands Lacs conformément à la 

volonté politique exprimée par les chefs d'État et de gouvernement respectifs dans la 

Déclaration de Dar-es-Salaam signée en novembre 2004. 

 

La déclaration de Dar-es-Salaam a conduit à la signature du Pacte sur la stabilité, la 

sécurité et le développement des pays membres de la Région des Grands Lacs ainsi 

que les 10 protocoles par les Chefs d’Etat et de Gouvernement, en date du 15 

décembre 2006 à Nairobi. Le pacte prévoit la mise en place d’un Forum des 

Parlements en vue de jouer le rôle de supervision de la mise en œuvre des 

programmes, des projets et des activités de la CIRGL ouvrant ainsi la voie à 

l’établissement du FP-CIRGL 

 

2. Domaines d’intervention 

Le Forum intervient dans les domaines ci-après : 

a) Démocratie et Bonne Gouvernance ; 

b)  Paix et Sécurité ; 

c) Questions Humanitaires et Sociales ; 

d) Développement Economique, Ressources Naturelles et Intégration Régionale ; 

e) Genre, Enfants et Personnes vulnérables. 

 

Les cinq domaines d'intervention ci-dessus correspondent également aux cinq 

Commissions du FP-CIRGL qui sont techniquement dirigées par des Chargés de 

programmes. Ainsi, la quatrième session ordinaire de l'Assemblée plénière du FP-

CIRGL tenue en novembre 2013 à Bujumbura, en République du Burundi, a adopté, 

entre autres, l'organigramme du Secrétariat général du FP-CIRGL qui comprend le 

poste de chargé de programmes Paix et Sécurité & Démocratie et Bonne 

Gouvernance. Le Secrétariat général du FP-CIRGL procède au recrutement d’un(e) 

Chargé(e) de Programmes en effet le contrat de l'actuel est sur le point d'expirer. 



   

C’est dans ce cadre que le Secrétariat Général du Forum a initié le processus du 

recrutement d’un(e) Consultant(e) qui sera chargé(e) de superviser le 

processus de recrutement du/de la Chargé(e) de Programmes Paix et Sécurité, 

Démocratie et Bonne Gouvernance.  

3. Mission et tâches du/de la consultant(e): 

Le/a consultant(e) devra : 

• Établir une liste restreinte de candidats (présélectionner les candidats); 

• Elaborer le test de recrutement écrit ; 

• Corriger le test écrit ; 

• Présenter un rapport des résultats du test écrit. 

 

4. Profil du/de la consultant(e) 

• Etre ressortissant d'un des États membres de la CIRGL ; 

• Etre titulaire d’un diplôme universitaire, au moins un doctorat, dans un 

domaine touchant à la paix, à la sécurité, aux sciences politiques et sociales, 

au management et développement, ou équivalent ; 

• Une bonne connaissance du processus politique et des questions de 

gouvernance dans les États membres de la CIRGL est un atout ; 

• Une expérience en matière de recrutement est un atout ; 

• Excellente maîtrise du français et de l'anglais 

• La connaissance pratique d’une autre langue du FP-CIRGL est un atout ; 

• Connaissance en informatique. 

 

5. Eléments du dossier de candidature 

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s de soumettre les documents 

suivants : 

• Une lettre de motivation au secrétaire général du FP-CIRGL ; 

• Un curriculum vitae mis à jour ; 

• Une offre financière. 

 

Veuillez envoyer votre dossier de candidature au secrétaire général du FP-CIRGL, 

en mentionnant le numéro de référence dans l'objet de votre lettre de motivation. La 

date limite de soumission des candidatures est le 17 août 2020 à 16 heures, heure 

de Kinshasa. (15h GMT). 

 

Les dossiers de candidature sont à envoyer par e-mail à l'adresse suivante : 

fpcirgl@gmail.com. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Web du FP-

CIRGL : www.fpcirgl.org  

 

Amb. ONYANGO KAKOBA 

Secrétaire Général 

Kinshasa, le 07 août 2020 
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