
 
APPEL A CANDIDATURE # CD2738 

 

 RECRUTEMENT D’UN(E) CONSULTANT(E) EN RENFORCEMENT DES 

CAPACITES EN PARTAGE DE DIVIDENDE DANS LES GROUPES SILC. 

 

PROJET ADIJ 

« Activité de USAID pour le Développement Intégré de Jeune" 

. 

Lieu affectation 
République Démocratique du Congo (Province du Sud 
Kivu) 

Statut Consultant(e) indépendant(e). 

Date et durée de la mission 
 
Environ 10 jours.  

Cloture des candidatures 27 Mai 2022 

 

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Catholic Relief Services, CRS en Sigle, appuie des activités de programmes en République Démocratique 
du Congo (RDC) depuis 1961 et a des relations de longue date dans tout le pays avec des partenaires de 
l’Église ou extérieurs à l’église et avec des communautés. Le programme-pays de RDC a une base de 
financement diverse avec des projets en nutrition, santé communautaire, sécurité alimentaire et moyens 
d’existence agricoles, microfinance (SILC), WASH (Water Supply Sanitation and Hygiene), éducation, 
interventions d’urgence et édification de la paix. La RDC est actuellement un pays prioritaire de l’agence, 
sélectionné pour des initiatives stratégiques destinées à réaliser plus de croissance et d’impact des 
programmes.  CRS/RDC a actuellement plus de 170 employés nationaux et 20 employés internationaux. 
Avec un budget pour l’année FY22 de plus de 24 millions USD, joint à un fort intérêt des bailleurs de fonds 
pour appuyer le travail de CRS dans le pays, il y a d’importantes possibilités de croissance pour le CP. CRS 
RDC a des bureaux de projets à Goma, Bukavu, Kananga, Kalemie, Mbuji-Mayi et Kinshasa. 
CRS/DRC a reçu un financement comme sous-récipiendaire de Education Development Center (EDC) sous 
le projet “Activité de développement intégré de la jeunesse » (ADIJ), financé par United State Agency for 
International Development (USAID), dans l’objectif d’accroître la résilience des jeunes faces aux conflits 
et à la violence qui sévissent en RDC de l’est, via des opportunités économiques et éducatives accrues, 
ainsi qu’une amélioration au sein de la coopération communautaire et du leadership des jeunes. 
 

CRS étant le responsable des activités SILC dans le projet ADIJ qui est à la deuxième phase, il a 40 agents 

de terrain et six superviseurs SILC qui encadrent 3,654 jeunes dans les nouvelles zones (Kabare, Kalehe et 

Idjwi) avec 142 groupes SILC qui cherchent à partager les fonds disponibles dans les groupes SILC  à la fin 

du cycle. 



 
C’est dans ce cadre que CRS cherche à recruter un(e) consultant(e) national(e) pour un contrat de type 
prix fixe dont le paiement est basé sur l’atteinte des résultats d’une durée d’au moins 10 jours (10). A 
travers le contrat, le, la consultant(e) sera responsable de : 

✓ Mener une formation de l’équipe sur le partage de dividende, 
✓ Faire comprendre aux staffs les différents scenarios de partage de dividende, 
✓ Comprendre la nécessité de développer les outils de partage de dividendes, 

 
2.  OBJECTIFS DU CONTRAT DE CETTE CONSULTANCE 

2.1 objectif général 
L'objectif principal de la mission est de concevoir le module sur le partage de dividende aussi former les staffs 
ADIJ et les agents de terrain sur le même module, à intégrer aux systèmes éducatifs des jeunes. Il s'agira 
également de former les formateurs, chargés d'animer ces formations en faveur des groupes cibles dans le 
cadre du projet ADIJ. 

2.2 Objectifs spécifiques 
Pour assurer l’atteinte du but, les objectifs suivants devront être achevés : 

• De réaliser un état des lieux des modules de partage de dividende existants dans le grand module 

SILC de CRS. 

• D’identifier les thématiques pertinentes et adaptées aux besoins de jeunes dans l’éducation 

financière de groupes SILC ou d’épargne et de crédit. 

• De définir le processus de leur intégration dans les activités des jeunes ainsi que le cadre de suivi-

évaluation de ce processus. 

• De proposer le mécanisme de mise en œuvre de ces formations et le cadre de suivi-évaluation y 

afférent. Ce cadre devra présenter clairement les différentes parties prenantes ainsi que les 

conditions dans lesquelles ces formations seront dispensées. 
• De réaliser la formation des formateurs, notamment en direction des responsables des structures 

en charge de la promotion, de l'encadrement ou du soutien des actions des jeunes. 

3. METHODOLOGIE : 

Le consultant sera appuyé par l’équipe du CRS du projet ADIJ pour les aspects logistiques (véhicules, 

perdiem selon la politique de CRS, impression questionnaire et autres documents pour lui permettre de 

bien mener cette mission pour laquelle il (elle) est recruté (e). 

4. RESULTATS ATTENDUS : 

Il est attendu du consultant de fournir des livrables ci-après : 

• Préparer le module de formateurs sur le partage de dividende. 

• Formation les staffs et agents de terrain sur le partage de dividende, 

• Préparer les différents scenarios de partage de dividende, 

• Procédure d'intégration des modules dans le cadre de suivi-évaluation de cette procédure. 

• Mécanisme de mise en œuvre des formations des groupes cibles du Programme et le cadre de suivi-
évaluation de ce mécanisme. 

• Produire un rapport final après la formation  

• Produire les recommandations après la formation. 

 

5. BUDGET : 



 
Les deux éléments ci-après seront pris en compte dans l’élaboration du budget de consultant (e) et les 

autres seront supportés par CRS comme signalé au point 3 : 

• Honoraire du consultant 

• Communication. 

 

6. LIEU ET PERIODE D’EXECUTION  

Le renforcement de capacité se fera dans la province du Sud Kivu dans les deux territoires Kabare et Idjwi.  

7. PÉRIODE D’EXÉCUTION :  

Du 13 au 23 Juin pour la formation à Kabare et Idjwi 

8. Cout de l’Offre : 

Le, la consultant(e) fera une proposition une note financière tenant en compte les réalités du territoire 
de Kabare et Idjwi. La durée de formation est de 10 jours (une proposition) inclus la restitution des 
résultats au staff CRS.  
 
9. Procédure Contractuelle et Modalités de Paiement : 

CRS prévoit d’établir un contrat de type prix fixe dont le paiement est basé sur l’atteinte de résultat d’une 
durée de 10 jours et l’acceptation des livrables suivants : 

- Un module de partage de dividende. 
- Un rapport de la session de restituions des Staff CRS et les agents de terrain certifié comme PSP. 
- Un rapport final global de la mission du consultant.  
- Liste de recommandations pour les groupes SILC et pour les staffs. 

  
11. Monnaie de la Proposition 
Tous les couts devront être exprimés en dollars américains 
 
12. Soumission des offres 
Le soumissionnaire devra envoyer son offre uniquement par email adressé à l’adresse  

kinshasa_bids@crs.org ou sous pli fermé à la réception de CRS/EDC Av Nyawera, N° 015, Quartier 

Nyalukemba Commune d’Ibanda, en diagonal de l’ancienne cours militaire dans l’avenue Fizi. Avec comme 

objet : Renforcement des capacités des staffs de terrain sur le partage de dividende. Une fois que l’appel 

d’offre est publié, les offrants doivent préparer une proposition formelle qui sera envoyée à la personne 

de contact à CRS comme indiqué ci haut. Les propositions reçues après échéance du délai de soumission 

indiqué ne seront pas prises en comptes au plus tard le 27 mai 2022. Vous êtes dans le droit d’exiger 

l’accusé de réception par mail. 

13.Ouverture et évaluation des offres 

• Ouverture des offres 
CRS ouvrira toutes les offres en la présence d'un comité d’analyse des offres au Niveau de RH Kinshasa.   
 

14 PROFIL DU CONSULTANT. 

mailto:kinshasa_bids@crs.org


 
• Avoir un diplôme de Licence en Sciences sociales, en économie ou disciplines connexes.   

• 5 ans d’expérience dans la facilitation des adultes. 

• Maitriser de l’outil informatique.  

• Maîtrise parfaite du français et d’une langue locale (Swahili).  

• Capable de rédiger le rapport 

• Avoir connaissance des milieux dans lesquels il va mener cette étude 
 

• Les dossiers de candidatures reprendront obligatoirement le numéro de l’offre et devront 
comprendre un curriculum vitae, une lettre de motivation adressée au Representant-Resident de CRS, 
trois références professionnelles et tout autre document utile sur la carrière du candidat ainsi qu’une 
proposition technique et financière. 

• Seuls les candidats sélectionnés seront contactés par téléphone ou par courrier individuel pour 
compléter au préalable un formulaire d’application approprié. 

• Vous avez le droit de dénoncer toutes tentatives de fraude commises par quiconque dans 

ce processus d’appel à candidature en appelant gratuitement notre ligne verte (Appel 

gratuit au 47 11 11) 
 

® Le CRS reçoit toutes les candidatures sans distinction de religion, d’appartenance politique ou de 

Sexe. 

® Les Candidatures féminines sont fortement encouragées 

 
 

Kinshasa, le 13 mai 2022 

 

 

La Direction 
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