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APPEL A CANDIDATURE # 03/ AC/ MBJ/22 
Le Catholic Relief Services-USCCB, CRS en sigle, Agence d’Aide Humanitaire et de Développement créée en 
1943 par la conférence Episcopale Américaine, est présente en République démocratique du Congo depuis 
1961. 
En partenariat avec Caritas Mbuji-Mayi, REFED (Réseau des Femmes et Développement), CRS cherche à 
engager pour son projet TUDIKOLELA : 
 

UN CONSULTANT FORMATEUR SUR L’APPROCHE PSP-SILC  
1. CONTEXTE 

Le projet TUDIKOLELA, un projet multisectoriel de sécurité alimentaire et nutritionnelle financé par 

l’Agence suédoise de Coopération Internationale pour le Développement- SIDA, pour une durée de 3 ans, 

est exécuté par le consortium composé de Catholic Relief Services-CRS, de la Caritas Développement 

Mbuji Mayi-CDM et du Réseau de Femme et Développement-REFED. 

Pour contribuer efficacement à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages ciblés par le projet, 

Tudikolela prévoit dans sa logique d’intervention le résultat intermédiaire RI 2.3 lié à la mobilisation des 

ressources pour accéder à des aliments nutritifs. Pour atteindre cet objectif, l’approche SILC (Savings and 

Internal Lending Communities/CECI (Communauté d’Epargne et de Crédits Internes) est mise en œuvre 

afin de permettre aux ménages de mobiliser leurs épargnes pour s’octroyer mutuellement à tour de rôle 

des crédits. A cet effet, il est également attendu la création de 198 groupes SILC. C’est dans cet optique 

qu’une formation initiale a été organisée en faveur des formateurs (staffs de CRS et des partenaires) pour 

leur capacitation afin de mettre en œuvre l’approche SILC dans la zone de Mukumbi. Par la suite, il a été 

recruté, formé et mis en fonction des Agents de Terrain SILC -PSP (Prestataire de Service Privé).  

Il est tout à fait normal que trois mois après la mise en œuvre des activités sur terrain, qu’on ait constaté 

certaines faiblesses dans la mise en œuvre qui nécessite une remise à niveau en faveur des formateurs 

(staffs de CRS et des partenaires) qui encadrent (supervisent) les Agents de Terrain-SILC, chacun dans 

l’aire de santé où il est responsable.  Ces termes de référence sont émis à juste titre pour justifier le 

premier recyclage des formateurs (staffs de CRS et des partenaires) sur la mise en œuvre de l’approche 

SILC-PSP. 

 
2. OBJECTIF DU RECYCLAGE 

Ce premier recyclage a pour objectif général de renforcer les concepts clés acquis lors de la formation 
initiale à la suite de l’expérience pratique sur terrain et de traiter tout problème systémique constaté sur 
terrain.  
 

3. OBJECTIFS SPECIFIQUES  

 
Ce premier recyclage poursuit des objectifs spécifiques suivants : 

• Renforcer les compétences des staffs sur le mode de supervision, le but et la valeur de l’approche 

SILC-PSP ; 

• Renforcer les connaissances des staffs sur les éléments de supervision et l’appui à apporter aux 

Agents de Terrain-SILC dans leur travail ; 

• Renforcer les compétences des staffs dans l’usage des outils et approches (liste de contrôle pour le 

suivi des CECI, procédures pour les réunions, liste de contrôle pour le suivi des CECI, 



fonctionnement du groupe en général, comportement de l’agent terrain SILC, tenue du registre de 

groupe, collecte de données, etc.) ;  

• Renforcer les connaissances des staffs dans l’examen de la production des Agents Terrain-SILC ; 

• Renforcer les compétences des staffs dans la promotion et communication des messages dans la 

communauté.  

 

4. APPROCHE  

 

En plus du pré-test, projection Power Point, questions-réponses, les méthodes suivantes devront être 

utilisées au cours de la formation :  

• Exercice pratique en groupe sur les messages de promotion. Cela permet aux participants de 

recevoir un feedback constructif des formateurs et de leurs pairs ; 

• Présentation et discussion des erreurs effectives constatées durant la mise en œuvre (tenue des 

registres, FCD, étapes des réunions). Cela permet d’assurer que les participants travaillent sur des 

cas réels auxquels ils peuvent s’identifier et comprendre la procédure correcte pour les cas 

typiques ; 

• Résolution en petits groupes de problèmes constatés sur le terrain. Ceci stimule la réflexion 

critique et permet aux staffs de s’approprier les solutions recommandées. 

 

5. RESULTATS ATTENDUS 

 

A l’issue de ce premier recyclage les résultats attendus sont les suivants : 

• Les compétences des staffs sont renforcées sur le mode de supervision, le but et la valeur de 

l’approche SILC-PSP ; 

• Les connaissances des staffs sont renforcées sur les éléments de supervision et l’appui à apporter 

aux AT-SILC dans leur travail ; 

• Les compétences des staffs sont renforcées dans l’usage des outils et approches (liste de contrôle 

pour le suivi des CECI dans les procédures pour les réunions, le fonctionnement du groupe en 

général, le comportement de l’agent terrain SILC, la tenue du registre de groupe, la collecte de 

données, etc.) ;  

• Les connaissances des staffs sont renforcées dans l’examen de la production des AT-SILC ; 

• Les compétences des staffs sont renforcées dans la promotion et communication des messages.  

 

Durant la formation, les mesures barrières pour la lutte contre la propagation de COVID-19 seront bien 
suivies et observées. Parmi ces mesures barrières nous pouvons citer :  

• La limitation du nombre des participants à tout au plus 25 dans une même salle ; 

• La distanciation physique ; 

• Le lavage systématique des mains avec du savon ; 

• Le port des masques ; 

• L’usage individuel des objets ; 

• Les contacts réduits avec les objets de l’environnement (mur, chaises, tables, etc.) ; 

 

6. CALENDRIER ET LIEU D’EXECUTION  

 
La formation s’exécutera à Mbuji-Mayi suivant le calendrier ci-après : 



  

Dans le cas où le consultant retenu n’est pas résident à Mbuji-Mayi, les jours de voyage ne sont pas repris 
dans le tableau ci haut.  

QUALIFICATIONS ET QUALITES REQUISES 
- Avoir au minimum un diplôme de licence en économie rurale, Développement rural ou 

l’équivalent ; 

- Au minimum 5 ans d’expérience professionnelle en appui aux projets de développement de moyens 

des subsistances. Une expérience dans la microfinance/Communautés d’Epargne et de Crédits 

Internes (CECI) pour une ONG serait un plus ; 

- Justifier d’une bonne maitrise de la notion des crédits et épargne ; 

- Être ponctuel et savoir respecter le calendrier et deadline des activités planifiés ; 

- Excellente capacité de rédaction et de rhétorique ; 

- Avoir une bonne maitrise du français a l’écrit et à l’oral.   

Note : Vous avez le droit de dénoncer toutes tentatives de fraude commises par quiconque dans ce 
processus d’appel d’offres 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 vivement encouragées 

® Les procédures de recrutement et de sélection de CRS reflètent notre engagement à protéger les 
enfants et les adultes vulnérables contre les abus et l’exploitation. CRS prend toutes allégations très 
sérieusement. L’abus ou l’exploitation d’enfants ou d’adultes vulnérables peut entraîner un renvoi 

immédiat. 

 
Les dossiers de candidatures reprendront obligatoirement le numéro de l’offre et devront comprendre : 

• Un curriculum vitae (3 pages maximum) comportant au moins trois (03) références 

professionnelles (accompagné de la carte d’identité valide) ; 

• Les copies de diplômes, des attestations des services rendus et/ou contrats ; 

• Une lettre de motivation (1 page max) adressée à Monsieur le Représentant Résident de CRS 

DR Congo ; 

• Une proposition financière (elle comprend une lettre de soumission dans laquelle le candidat 

insère le cout de la formation soit les honoraires ainsi que les frais de déplacement si Mbuji-

Mayi n’est pas son lieu de résidence). 

Les dossiers doivent être déposés au bureau de CRS/Mbuji-Mayi au numéro 3, Avenue Dominique Kanku, 
Quartier Mintembela, Commune de la Kanshi ou par courriel à l’adresse Mbujimayi_bids@crs.org au plus 
tard le 27 avril 2022 à 17h00’. 

 
Fait à Mbuji-Mayi, le 13 avril 2022 
 
                LA DIRECTION 

 

Duree Activités Observations 

1 jour Réunion pédagogique et 
préparatoire de la formation 

Impression supports de 
formation et orientation 

4 jours  Premier recyclage des formateurs 
sur l’approche SILC-PSP  

 

1 jour Debriefing fin de la formation  Avec le Manager du 
Programme 

1 jour  Soumission de rapport de formation 
assorti des recommandations 
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