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AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
(SERVICES DE CONSULTANTS)
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROJET D’APPUI CIBLE ET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES EN VUE DE
L’ACCES A L’EMPLOI, L’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE DES JEUNES
ETL’INCLUSION FINANCIERE DES JEUNES FEMMES (PAC-RDC)
Secteur Social
Référence de l’accord de financement : DON-FAT : 5900155016170
N° d’Identification du Projet : P-CD-I00-013.
Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a reçu un financement du Groupe de la
Banque Africaine de Développement afin de couvrir le coût du projet d’appui ciblé et de
renforcement des capacités (PAC-RDC), en vue de l’accès à l’emploi, l’insertion socioprofessionnelle des jeunes et l’inclusion financière des jeunes femmes, et a l’intention d’utiliser une
partie des sommes accordées au titre de ce Don pour financer le contrat de service du recrutement
d’un consultant-firme chargé de réaliser une étude de faisabilité sur l’organisation de la
microfinance sociale, de la constitution d’un Fonds de développement communautaire et de garantie
pour la promotion de micro entreprenariat des pauvres
Les services prévus au titre de ce contrat visent concevoir et mettre à la disposition de l’Unité de
Coordination du Projet cette étude de faisabilité sur l’organisation de la microfinance sociale, de la
constitution d’un Fonds de développement communautaire et de garantie pour la promotion de
micro-entreprenariat des pauvres.
De manière globale, la mission du consultant consiste entre autre ce qui suit
- Etablir un état des lieux de la microfinance en RDC ;
- Identifier les parties prenantes, les intervenants et les acteurs du secteur de la micro-finance
en RDC ;
- Définir le caractère exceptionnel des prêts à octroyer aux entrepreneurs pauvres et
vulnérables ;
- Définir les approches du FNPSS pour assurer l’équilibre entre les performances de l’aide
dans le cadre de la caisse de solidarité nationale du FNPSS (CSN- FNPSS) comme
mécanisme de mise en œuvre de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et son rôle
financier de banque sociale ;
- Proposer les indications sur les dérives et les risques à éviter par le FNPSS dans
l’organisation de la micro finance sociale ;
- Proposer l’approche pour le FNPSS, dans sa mission de servir de banque sociale de
proximité pour la promotion et la protection des personnes nécessiteuses et défavorisées ;
- Définir le concept et les risques, les modalités nécessaires, les paramètres pour la mise en
œuvre de la microfinance sociale en RDC ;
- Elaborer une feuille de route assortie d’un budget, d’un chronogramme et d’un cahier des
charges pour la mise en œuvre des recommandations de l’étude.
L’Unité de Coordination du Projet d’Appui Ciblé et de renforcement des capacités (PAC)invite les
Consultants-firmes à présenter leurs candidatures en vue de fournir les services décrits ci-dessus.
Les Consultants - Firmes intéressés doivent produire les informations sur leurs capacités et
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expériences démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentations, références de
prestations similaires, expériences dans les missions comparables, disponibilités du personnel qualifié,
etc.). Les Consultants- firmes peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de
qualification.
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront
conformes au « Cadre de passation des marchés pour les projets financés par le Groupe de la Banque
Africaine de Développement (BAD), Edition d’Octobre 2015, qui sont disponibles sur le site web de
la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org ». La méthode de sélection est la « Sélection Basée sur les
Qualifications des Consultants » (SQC).
Les consultants-firmes intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse
mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : de 9h00 à 16h00 (heures
locales) du lundi au vendredi.
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le
vendredi 15 janvier 2021à 16 heures 00 mn et porter expressément la mention :
« RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT - FIRME POUR LA REALISATION D’UNE
ETUDE DE FAISABILITE SUR L'ORGANISATION DE LA MICROFINANCE SOCIALE,
DE LA CONSTITUTION D'UN FONDS DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET
DE GARANTIE POUR LA PROMOTION DEMICRO-ENTREPRENARIAT DES
PAUVRES »
PROJET D’APPUI CIBLE ET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES (PAC-RDC), EN VUE
DE L’ACCES A L’INSERTION SOCIO-PROFESIONNELLE DES JEUNES ET L’INCLUSION
FINANCIERE DES JEUNES FEMMES
A l’intention de : Madame Alice MIRIMO KABETSI, Coordonnatrice de l’Unité de
Coordination du Projet
Sise au croisement de l’avenue Batetela et Bld du 30 juin, à côté du Secrétariat Général de
l’Agriculture, à Kinshasa/Gombe,
République Démocratique du Congo
Mobile : (+243) 84 30 88 706 / fixe bureau : (+243) 80 89 97 118
E-mail : pacrdc@fnpss.cd/fondsn@yahoo.com /cgpmp@fnpss.cd

