Resource Matters

Analyse de l’économie politique du secteur de l’électricité dans le
Grand Kivu, République démocratique du Congo

Appel à propositions pour la société civile congolaise

En bref
Malgré l’immense potentiel énergétique du Congo, seul 9% de la population congolaise a accès à
l’électricité. Cet appel à propositions vise à sélectionner une organisation de la société civile
congolaise pour étudier des sites énergétiques concrets dans le territoire de l’ancien Kivu (Sud Kivu,
Nord Kivu et Maniema) afin d’analyser s’ils sont gérés de manière équitable et dans l’optique de
servir l’intérêt public. 	
  

Appel à propositions adressé aux organisations de la société civile
congolaise
Contexte
La République Démocratique du Congo est dotée d’un des plus grands potentiels en énergie
renouvelable au monde. La force de ses innombrables cours d’eau est quasiment inégalée. De
vastes zones du pays possèdent par ailleurs un excellent potentiel en énergie solaire.
Pourtant, seul 9% de la population a accès à l’électricité. La loi sur l’électricité adoptée en 2014 qui
visait à attirer des capitaux privés pour renforcer l’outil production énergétique n’a pas encore permis
de minimiser ce déficit. La réhabilitation des centrales existantes dépasse systématiquement le
budget et la durée prévus; de nouveaux projets tardent à être commissionnés.
Bien que le manque en énergie ait un impact direct sur le développement économique du pays et la
vie quotidienne de millions de congolais, peu d’études sont faites sur les causes du paradoxe
énergétique en RDC. A travers le projet Mwangaza, Resource Matters veut combler cette carence,
entre autres en encourageant la société civile congolaise à effectuer des recherches de fond pour
déterminer les causes du déficit énergétique.
Ainsi, Resource Matters lance le présent appel à propositions afin de sélectionner une organisation
partenaire de la société civile congolaise pour étudier soit un projet énergétique précis (existant ou
prévu), soit une région spécifique qui présente un fort potentiel énergétique et un faible taux
d’électrification.
L’organisation partenaire étudiera dans quelle mesure les décisions politiques et économiques
relatives au projet ou à la zone permettront de servir l’intérêt public et de contribuer au
développement socio-économique. L’objectif de l’étude est d’aider à responsabiliser les décideurs
politiques, les bailleurs de fonds, la Société Nationale d’Electricité, les opérateurs et sous-traitants du
secteur, et de stimuler des réformes sectorielles et des investissements responsables.
Au cours de la collaboration, l’organisation partenaire recevra un appui technique et financier pour
ses recherches et analyses dans ce secteur. Elle participera à une série d’ateliers méthodologiques à
Kinshasa et dans la ville où est installée l’organisation partenaire, et bénéficiera d’un
accompagnement à distance pour les activités de recherche et d’analyse entre ces ateliers.

A propos de Resource Matters
Resource Matters est une organisation non-gouvernementale qui vise à mieux comprendre et
contribuer à surmonter le paradoxe des ressources naturelles, c’est-à –dire le contraste entre les
richesses naturelles d’un pays et le manque de développement économique de sa population. En
RDC, elle se focalise sur la gouvernance du secteur minier et du secteur hydro-électrique.

Détails pratiques
Le montant de la subvention s’élèvera de $20.000, en fonction du nombre de chercheurs impliqués et
des besoins logistiques (notamment des descentes de terrain) requis. La durée de la collaboration
sera entre 8 et 10 mois.
Pour être éligible, l’organisation candidate doit :

•
•
•

•

Etre une entité légale dûment enregistrée en RDC et être habilitée à exercer légalement les
activités de recherche prévues par ce projet
Avoir un objet social compatible avec le travail proposé
Etre indépendante vis à vis des structures étatiques et des entreprises concernées par la
recherche proposée, et respecter strictement les normes relatives à la lutte contre la
corruption
Les employés et consultants de l’organisation retenue doivent se conformer aux principes
précédents

Il n’y a pas de restriction géographique pour cet appel d’offre, du moment que les projets ou zones
énergétiques se situent sur le territoire du grand Kivu. Une préférence sera accordée :
•
•

Aux propositions soumises par des associations sans but lucratif implantées dans la région
concernée
Aux projets qui n’ont pas encore fait l’objet d’études approfondies de la part de la société
civile

Soumission et sélection des dossiers de candidature
Les organisations candidates sont priées de remplir le formulaire disponible en annexe à ce
document ainsi que sur le site web de Resource Matters, et d’envoyer leurs propositions à l’adresse
mail suivante : RMprojetsrdc@gmail.com.
Le délai buttoir pour les soumissions est le 11 février 2019.
Resource Matters communiquera les résultats de la sélection au plus tard le 15 février 2019. Les
dates précises du premier atelier seront fixées en consultation avec l’organisation retenue.
Les critères de sélection seront les suivants :
1. Expérience et engagement général de l’organisation candidate dans le domaine de la
gouvernance des ressources naturelles, le changement climatique, les analyses
économiques, ou d’autres domaines pertinents pour l’étude proposée (30%)
2. Présentation, originalité et justification du choix du projet ou de la zone énergétique à étudier
(30%)
3. Qualité et cohérence des activités de recherche proposées (15%)
4. Résultats et impacts attendus vis-à-vis de la réduction du déficit énergétique (15%)
5. Budget proposé (10%)

Formulaire – Proposition de Projet
Les structures candidates sont priées de remettre leur manifestation d’intérêt à l’adresse
suivante : RMprojetsrdc@gmail.com avant le 11 février 2019. Une version word de ce
formulaire est disponible sur le site de Resource Matters.

Motivation de la structure
Expérience(s) de l’organisation dans le domaine de l’énergie, des ressources naturelles, du
changement climatique ou tout autre domaine pertinent :

Motivation principale de l’organisation pour soumissionner à cet appel à propositions :

Présentation du projet ou de la zone énergétique
Nom et localisation du projet ou de la zone énergétique à étudier :

Description de l’état des lieux actuel de ce projet ou de cette zone (projet existant / en construction /
planifié ; potentiel énergétique, l’accès à l’électricité dans la région concernée, acteurs étatiques et/ou
privés impliqués,…) :

Raisons pour lesquelles ce projet ou cette zone mérite une étude approfondie :

Activités prévues et résultats escomptés
Questions de recherche souhaitez-vous répondre à travers l’étude du projet / de la zone :

Activités et méthodologie de recherche proposées pour répondre à ces questions :

Sources à exploiter au cours de l’étude :

Nom et profil des chercheurs/membres qui prendront part au projet :

Résultats et impacts attendus de l’étude :

Budget
Budget total requis :
Budget à consacrer aux ressources humaines :
Budget à consacrer aux couts de recherche (y compris les descentes sur terrain) :
Autres dépenses prévues et budget à y consacrer :
Note : un forfait de 7% sera prévu pour les frais indirects de la structure. Contrairement aux autres
frais, ce forfait ne devra pas être documenté par des pièces comptables.

