
 

           ANNONCE D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET MULTIPLE 

Nom de la Passation : Sous-Subvention 

 

Appel d'offres No :  

MC AMIN/TUJENGE/IR3/001/DEC/22 

Lieu : Béni, Mambasa République Démocratique du Congo Langue(s) de correspondance : Français 

 

Cet appel ne constitue nullement une obligation pour Mercy Corps de contracter une organisation et Mercy Corps 

se réserve le droit d’annuler cet appel à tout moment et de ne contracter aucune organisation. 

 

L’organisation MERCY CORPS lance un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) qui s’inscrit dans le programme 

de Partenariat pour le Développement de l’Est de la RDC et de l’Ituri (P-DÉC) connu sous le nom du Programme 

Tujenge. Cet appel à manifestations d'intérêt multiples (AMIM) vise à rechercher des partenariats avec des 

institutions privées et publiques intéressées qui sont motivées pour s'attaquer aux contraintes de l'agriculture et 

de l'entrepreneuriat de manière systémique. Les principaux objectifs de cet appel sont de faciliter les partenariats 

avec les acteurs intéressés par l'amélioration de la production dans les chaînes de valeur sélectionnées par le biais 

d'approches écologiques grâce à la vulgarisation et d'autres informations, l'augmentation de l'accès aux intrants 

pour les petits exploitants agricoles en établissant un accès au dernier kilomètre, l'augmentation de l'accès au 

financement pour les petits exploitants agricoles et d'autres acteurs de la chaîne de valeur et les catégories 

marginalisées qui sont adaptés, équitables et efficaces, la certification et la traçabilité pour les coopératives et les 

négociants afin d'assurer une valeur élevée et la confiance dans les produits de la chaîne de valeur à l'intérieur et 

à l'international, un système pour faciliter les paiements numériques entre les producteurs et les acheteurs qui 

augmente l'efficacité dans le commerce et réduit le risque, et un incubateur d'entreprises pour faciliter l'accès à 

l'information, le mentorat et le soutien à l'intérêt des jeunes entrepreneurs dans les secteurs des moyennes petites 

et micro entreprises. Par conséquent, les modèles d'entreprise proposés par chacun des acteurs doivent être 

innovants, durables, capables de provoquer un changement de système dans ces secteurs tout en ayant la capacité 

d'atteindre des participants ou des clients à grande échelle. 

Tujenge se focalisera  sur des partenariats avec des institutions d’ancrage et des acteurs des systèmes : les 

coopératives agricoles et minières, les institutions financières et les sociétés de réseaux mobiles, en utilisant une 

approche de développement des systèmes de marché (MSD) pour améliorer l’environnement propice à un 

développement inclusif, durable et écologiquement sain des entreprises rurales dans la ville de Beni (commune 

Nous invitons les organisations, les entreprises, les coopératives œuvrant dans ce domaine, enregistrées et 

autorisées à fonctionner en RDC, à soumettre leurs offres selon les modalités spécifiées ci-dessous : 

Dossier de passation disponible depuis la 

date de publication de l’appel : 

 06 décembre 2022 

Termes de référence disponibles sur les plateformes suivantes : 

Internet : www.bizcongo.cd et www.kivu10.org 

Date limite pour la soumission de l'offre : 

 04 janvier 023 

Soumettre les offres en version numérique uniquement à : cd-

p-dec-tujenge-ami@mercycorps.org  

Mercy Corps se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute offre en retard 

Pour toutes questions concernant cet appel d’offre : cd-p-dec-tujenge-ami@mercycorps.org 

Mulekera et Rwenzori); Beni territoire, secteur de Rwenzori (Groupement de Buliki) et en Ituri dans la chefferie 

de MAMBASA (groupement Nyangwe), Chefferie Babila Babombi ( groupement Bapongomo), Chefferie 

Walese Karo (groupement Antibuta), Chefferie Bandaka ( groupement Bafwayio et Bafwakoa).   

 

http://www.bizcongo.cd/
http://www.kivu10.org/
mailto:cd-p-dec-tujenge-ami@mercycorps.org
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1. CONTEXTE  

 

L’organisation Mercy Corps ouvre le présent Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) qui s’inscrit dans 

le programme de Partenariat pour le Développement de l’Est de la RDC et de l’Ituri (P-DÉC) connu 

sous le nom du Programme Tujenge. Mercy Corps opère en République démocratique du Congo 

(RDC) depuis août 2007, avec un personnel d'environ 500 personnes et des programmes axés sur 

l'est du Congo, dans le Nord et le Sud-Kivu. L'objectif global du pays est de soutenir les communautés 

vulnérables pendant les crises, tout en favorisant les programmes qui renforcent la résilience et 

encouragent le changement à long terme.  

 

En août 2021, Mercy Corps a reçu un financement de l’Agence des États-Unis pour le 

Développement International (USAID) pour la mise en œuvre du Programme Tujenge ou Partenariat 

pour le développement de l’Est du Congo (P-DÉC). Tujenge est un ambitieux programme 

quinquennal de paix et de stabilisation qui bénéficiera à 500,000 Congolais dans les provinces du 

Nord-Kivu (Beni) et de l’Ituri (Mambasa), avec un accent particulier sur les zones bordant la Réserve 

de Faune à Okapi (RFO) et le Parc National du Virunga (PNVi). L’objectif global du programme 

Tujenge est de renforcer les fondements d’une paix durable au Nord-Kivu et en Ituri ». Tujenge est 

mis en œuvre par un Consortium dirigé par Mercy Corps en partenariat avec International Alert (IA), 

Wildlife Conservation Society (WCS), HIVE, CORACON, APROHDIV, Alliance for Responsible 

Mining (ARM), International Peace Information Service (IPIS), Chambers Fédération, Pole Institute, 

SOFEPADI et Justice Plus. Le projet a été élaboré sur la base d’une théorie du changement qui 

stipule que « si les communautés se mobilisent pour prévenir et résoudre les conflits pacifiquement 

; si les citoyens et les institutions gouvernementales améliorent la redevabilité  et l’efficacité de la 

prestation des services; si la croissance économique favorise l’inclusion et réduit les facteurs de 

conflit et le soutien aux groupes armés; et si ces efforts tirent parti des capacités uniques des 

institutions d’ancrage et de conservation des aires protégées ; alors les bases d’une paix durable 

seront renforcées dans l’Est du Congo ». 

 

Pour réaliser ce changement, la mise en œuvre est guidée par trois résultats principaux : 

● Résultat 1 : Les communautés sont résilientes aux conflits et aux crises ; 

● Résultat 2 : Les institutions sont plus redevables, plus dignes de confiance et plus 

sensibles aux citoyens ; 

● Résultat 3 : Une croissance économique inclusive et diversifiée améliore la stabilité. 

Tujenge se focalisera  sur des partenariats avec des institutions d’ancrage et des acteurs des 

systèmes tels que les coopératives agricoles et minières, les institutions financières et les sociétés 

de réseaux mobiles, en utilisant une approche de développement des systèmes de marché (MSD) 

pour améliorer l’environnement propice à un développement inclusif, durable et écologiquement sain 

des entreprises rurales dans la ville de Beni (commune Mulekera et Rwenzori); Beni territoire, secteur 

de Rwenzori (Groupement de Buliki) et en Ituri dans la chefferie de MAMBASA( groupement 

Nyangwe), Chefferie Babila Babombi ( groupement Bapongomo), Chefferie Walese Karo 

(groupement Antibuta), Chefferie Bandaka ( groupement Bafwayio et Bafwakoa). Les secteurs 

d'activités seront priorisés en fonction des opportunités locales et de la dynamique des conflits, 

affinés par des analyses de marché. Tujenge co-investira avec le secteur privé pour créer des 
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pratiques commerciales plus sensibles aux conflits (par exemple, un recrutement qui reflète la 

diversité communautaire) et encourage les investissements qui créent des emplois et renforcent la 

paix à long terme plutôt que les profits à court terme qui peuvent conduire à des conflits. 

2. OBJECTIF DE L’APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT MULTIPLE (AMIM) 

Cet appel à manifestations d'intérêt multiples (AMIM) vise à rechercher des partenariats avec des 

institutions privées et publiques intéressées qui sont motivées pour s'attaquer aux contraintes de 

l'agriculture et de l'entrepreneuriat de manière systémique. Au cours de la première année du 

programme, le maïs, le riz, le cacao et le café ont été sélectionnés comme chaînes de valeur clés pour 

un développement inclusif et écologique en raison de leur potentiel de marché du côté de l'offre et de 

la demande, de leur pertinence pour les groupes cibles, en particulier les jeunes, les femmes et les 

autres groupes marginalisés du côté de l'offre, des perspectives de paix et d'environnement dans leur 

production et de la faisabilité de leur mise en œuvre. Les groupes cibles ici comprennent les jeunes ex-

combattants, les femmes ou les filles survivantes de violences sexuelles ou sexistes, les personnes 

vivant avec un handicap. 

Les principaux objectifs de cet appel sont de faciliter les partenariats avec les acteurs intéressés par 

l'amélioration de la production dans les chaînes de valeur sélectionnées par le biais d'approches 

écologiques grâce à la vulgarisation et d'autres informations, l'augmentation de l'accès aux intrants 

pour les petits exploitants agricoles en établissant un accès au dernier kilomètre, l'augmentation de 

l'accès au financement pour les petits exploitants agricoles et d'autres acteurs de la chaîne de valeur 

et les catégories marginalisées qui sont adaptés, équitables et efficaces, la certification et la traçabilité 

pour les coopératives et les négociants afin d'assurer une valeur élevée et la confiance dans les produits 

de la chaîne de valeur à l'intérieur et à l'international, un système pour faciliter les paiements 

numériques entre les producteurs et les acheteurs qui augmente l'efficacité dans le commerce et réduit 

le risque, et un incubateur d'entreprises pour faciliter l'accès à l'information, le mentorat et le soutien à 

l'intérêt des jeunes entrepreneurs dans les secteurs des moyennes petites et micro entreprises. Par 

conséquent, les modèles d'entreprise proposés par chacun des acteurs doivent être innovants, 

durables, capables de provoquer un changement de système dans ces secteurs tout en ayant la 

capacité d'atteindre des participants ou des clients à grande échelle. 

Grâce à son Fonds de partenariat local (FPL), TUJENGE s'appuiera sur les investissements des 

acteurs identifiés pour apporter des changements systémiques aux contraintes actuelles qui affectent 

les services et les contraintes énumérés, tout en facilitant le développement de modèles commerciaux 

durables et écologiques qui peuvent atteindre une certaine échelle (toucher de nombreuses personnes) 

dans les zones du programme TUJENGE. 

2.1. Résultats attendus par le Programme Tujenge 

Grâce à cet appel, il est prévu que par le biais de cet appel, les partenaires intéressés postuleront en 
choisissant des composantes spécifiques énumérés ci-dessous et pour exprimer leur intérêt, des 
modèles commerciaux suggestifs, les co-investissements qu'ils sont prêts à s'engager ou s'engagent 
déjà dans les services énumérés et ce objectifs qu'ils aimeraient atteindre avec leurs entreprises. Les 
propositions doivent avoir un sens commercial pour l'acteur et le secteur spécifique auquel il s'adresse. 
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Le programme TUJENGE cherchera à co-investir dans les acteurs et partenaires sélectionnés, que ce 

soit financièrement, techniquement, par le biais d'informations, de liens et d'un mentorat lorsque cela 

est possible. Les montants d'investissement doivent être déterminés sur la base des propositions, mais 

les investissements seront effectués par le biais d'un financement basé sur des mesures/objectifs de 

manière à fausser les marchés. 

 

La vision du Programme Tujenge au résultat 3 est de construire des investissements à fort impact dans 
les activités existantes d'agriculture et les Micro, Petites et Moyennes Entreprises (MPMEs) 
spécialisées dans les activités non agricoles et écologiques dont l’inclusion des jeunes, des femmes et 
des groupes minoritaires est une priorité. Cela permettra au Programme d'investir soigneusement dans 
des modèles commerciaux qui contribuent à la réduction des conflits en promouvant l’inclusion sociale 
et favorisant le développement vert à l'Est de la RDC. En raison de l'absence de traçabilité des produits 
agricoles dans la zone d’intervention du programme, il y a manque à gagner en plus value agro 
économique sur les marchés local, national et international des produits congolais. Le programme 
Tujenge développera une plateforme d'enregistrement numérique pour les producteurs de café et de 
cacao, garantissant que toutes les transactions des négociants/exportateurs enregistrés puissent être 
tracées aux points d'exportation ou aux ponts-bascules.  

2.2. Activités spécifiques et partenaires (demandeurs éligibles). 

Résultat intermédiaire 3.1.1 Développement de la chaîne de valeur agricole (Maïs, Riz, Café et 
Cacao).  

Activités spécifiques Résultats Intermédiaires 3 Type de partenaires 
éligibles 

Liens des 
formulaires pour 
soumissionner 
la candidature 

Sous Composante 1 : Améliorer la production agricole écologique et de 
la certification dans les chaînes de valeur des filières maïs, riz, cacao et 
café. 

 
L'objectif de cette activité est d'atteindre au moins 50 000 à 100 000 agriculteurs 

par le biais d'au moins 10 coopératives agricoles (Beni & Mambasa). 

L'évaluation de la chaîne de valeur menée par le programme Tujenge a révélé 

que les approches de production écologiques sont minimales et limitent la 

productivité et l'accès à des marchés plus élevés. En outre, en raison du 

manque de traçabilité et d'approches de production saines, les producteurs et 

les coopératives agricoles ont été limités dans la certification de leur production 

avec les principaux certificateurs internationaux tels que Fairtrade, Rainforest 

Alliance, etc. Grâce à ce partenariat, le programme Tujenge prévoit de 

collaborer avec des groupes de producteurs et des coopératives sélectionnés 

par le biais de co-investissements afin de développer et d'étendre les 

approches de production écologique et de faciliter l'accès à la certification pour 

les producteurs agricoles et les coopératives. 

 
 
 
 
 
 
Coopératives Agricoles, 
Groupement d'Intérêt 
Économique, Associations 
ou Reseaux des 
Exportateurs des produits 
Agricoles, Associations des 
femmes et Associations des 
Jeunes 

 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE 1 – 
Formulaire pour les 
coopératives 
agricoles : Veuillez le 
télécharger ici soit le 
compléter ici. 
https://forms.gle/EQG
bK98WQ3vKgxKs6  
 

Sous composante 2 : Accroître l'accès aux principaux intrants agricoles 
liés aux filières maïs, riz, café et Cacao. 

 
L’objectif de cette activité est de travailler avec les agro-distributeurs (3-5 agro-

distributeurs nouveaux et existants) pour étendre les services de fourniture 

 
 
 
 
 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1M4jkFqFXj-w4Asf5shXfFDMnuPSOtqkf/edit?usp=sharing&ouid=104253526356179011751&rtpof=true&sd=true
https://forms.gle/EQGbK98WQ3vKgxKs6
https://forms.gle/EQGbK98WQ3vKgxKs6
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d'intrants agricoles (Beni & Mambasa). Les intrants jouent un rôle essentiel 

dans toute production, selon les évaluations du programme, il y a de plus 

grandes limitations en termes d'accès aux intrants essentiels en raison du 

manque de financement, de l'indisponibilité des négociants agricoles dans les 

zones du programme, et de la dépendance aux marchés extérieurs pour les 

intrants tels que l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie. Les marchés intérieurs 

existent à partir de Kisangani et Kinshasa, mais ils sont éloignés et les réseaux 

routiers sont en mauvais état. Cette activité permettra au programme Tujenge 

de faciliter l'accès aux intrants par le biais d'un partenariat avec 3-6 fournisseurs 

potentiels d'intrants agricoles qui peuvent faciliter l'accès au dernier kilomètre à 

des intrants de qualité à des prix compétitifs pour la croissance économique 

dans la chaîne de valeur du café, du cacao, du maïs et du riz.  

 
 
 
Négociants en produits 

agricoles, négociants en 

intrants/officines agricoles, 

Pépinières de Café et Cacao, 

Multiplicateurs de semences. 

ANNEXE 2 – 
Formulaire pour les 
négociants/officines 
d’intrants 
agricoles/multiplicat
eurs de semences: 
Téléchargez le 
formulaire ici. Ou 

copier ce lien dans votre 
navigateur. 

https://docs.google.co
m/document/d/1kfEe
Rg731jMNJfKQqhqA
WTyZf0pwT1-
w/edit?usp=sharing&
ouid=1080252033364
40575085&rtpof=true
&sd=true 

 

Sous composante 3 : Faciliter l'accès aux services financiers par l'accès 
au crédit, la vulgarisation des services bancaires par des agents et le 
développement de produits pour les chaînes de valeur agricole des 
filières maïs, riz, café, cacao et les entreprises de taille moyenne. 

 
Les résultats des premières analyses du programme montrent que les 

prestataires de services financiers ne sont pas bien structurés (produits non 

adaptés au secteur agricole, garanties lourdes et taux d'intérêt élevés). La 

Banque Centrale de la RDC a approuvé le modèle d'agent bancaire, mais 

l'expansion et l'adoption de ce modèle sont encore très faibles dans les zones 

du programme, ce qui limite l'accès à ces services pour les petits producteurs. 

Le programme Tujenge a l'intention de développer des partenariats avec 3 à 5 

institutions financières afin de développer des modèles appropriés pour l'accès 

à la finance et au crédit en développant des modèles d'affaires liés (garantie de 

prêt, développement de produit, système de reçu d'entrepôt, expansion des 

services de point d'encaissement). Chaque institution financière partenaire 

choisira son propre modèle d'affaires, et le programme Tujenge co-investira 

dans le modèle d'affaires qui favorise l'accès aux services financiers pour les 

plus petits producteurs à grande échelle. 

 
 
 
 
 
 

Banques, Institutions de 
microfinances, 
Établissements de mobile 
banking,  

 
 
ANNEXE 3 - 
Formulaire pour les 
institutions de 
microfinances/banq
ues/Entreprises des 
services financiers 
mobiles: 
Téléchargez le 
formulaire ici. Ou 

copier ce lien dans votre 
navigateur. 

 
 
https://docs.google.co
m/document/d/1D-
XMyR21ysAI6OVKkX
NzRwKkrq9rT2wA/edi
t?usp=sharing&ouid=
10425352635617901
1751&rtpof=true&sd=t
rue  

https://docs.google.com/document/d/1kfEeRg731jMNJfKQqhqAWTyZf0pwT1-w/edit?usp=sharing&ouid=104253526356179011751&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kfEeRg731jMNJfKQqhqAWTyZf0pwT1-w/edit?usp=sharing&ouid=108025203336440575085&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kfEeRg731jMNJfKQqhqAWTyZf0pwT1-w/edit?usp=sharing&ouid=108025203336440575085&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kfEeRg731jMNJfKQqhqAWTyZf0pwT1-w/edit?usp=sharing&ouid=108025203336440575085&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kfEeRg731jMNJfKQqhqAWTyZf0pwT1-w/edit?usp=sharing&ouid=108025203336440575085&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kfEeRg731jMNJfKQqhqAWTyZf0pwT1-w/edit?usp=sharing&ouid=108025203336440575085&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kfEeRg731jMNJfKQqhqAWTyZf0pwT1-w/edit?usp=sharing&ouid=108025203336440575085&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kfEeRg731jMNJfKQqhqAWTyZf0pwT1-w/edit?usp=sharing&ouid=108025203336440575085&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kfEeRg731jMNJfKQqhqAWTyZf0pwT1-w/edit?usp=sharing&ouid=108025203336440575085&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1D-XMyR21ysAI6OVKkXNzRwKkrq9rT2wA/edit?usp=sharing&ouid=104253526356179011751&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1D-XMyR21ysAI6OVKkXNzRwKkrq9rT2wA/edit?usp=sharing&ouid=104253526356179011751&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1D-XMyR21ysAI6OVKkXNzRwKkrq9rT2wA/edit?usp=sharing&ouid=104253526356179011751&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1D-XMyR21ysAI6OVKkXNzRwKkrq9rT2wA/edit?usp=sharing&ouid=104253526356179011751&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1D-XMyR21ysAI6OVKkXNzRwKkrq9rT2wA/edit?usp=sharing&ouid=104253526356179011751&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1D-XMyR21ysAI6OVKkXNzRwKkrq9rT2wA/edit?usp=sharing&ouid=104253526356179011751&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1D-XMyR21ysAI6OVKkXNzRwKkrq9rT2wA/edit?usp=sharing&ouid=104253526356179011751&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1D-XMyR21ysAI6OVKkXNzRwKkrq9rT2wA/edit?usp=sharing&ouid=104253526356179011751&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1D-XMyR21ysAI6OVKkXNzRwKkrq9rT2wA/edit?usp=sharing&ouid=104253526356179011751&rtpof=true&sd=true
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Sous composante 4 : Créer une solution de paiement numérique pour 
les chaînes de valeur agricole entre les acheteurs/négociants et les 
producteurs/agriculteurs. 

 
Les paiements de la chaîne de valeur agricole se sont avérés difficiles pour la 

plupart des commerçants. Les acteurs de la chaîne de valeur agricole 

éprouvent des difficultés à effectuer des paiements numériques aux petits 

exploitants agricoles de manière efficace et sécurisée. La plupart des 

mécanismes actuels comprennent des paiements directs en espèces qui sont 

coûteux et risqués tant pour les négociants que pour les communautés de 

producteurs agricoles. 

Le programme Tujenge cherche à établir des partenariats avec des entreprises 

de télécommunications ou des plateformes de paiement numérique qui ont déjà 

développé (ou peuvent développer) des solutions de paiement numérique entre 

les négociants et les producteurs dans les chaînes de valeur agricoles du riz, 

du maïs, du café et du cacao afin d'accroître l'efficacité du commerce et de 

réduire potentiellement les risques pour les deux acteurs. Les solutions de 

paiement numérique devraient se concentrer sur un écosystème de paiement 

holistique avec le développement de points d'entrée et de sortie d'argent. Grâce 

à ce partenariat, le programme Tujenge prévoit d'atteindre un minimum de 10 

000 producteurs recevant des paiements pour des produits agricoles par le 

biais de paiements numériques. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Maisons de Télécoms,  
Plateformes des paiements 
numériques/Sociétés 
Fintech composées de 
tierces personnes 

 
 
ANNEXE 4 - 
Formulaire pour les 
maisons de 
télécoms et des 
entreprises de 
paiements 
numériques 
composées des 
tierces personnes: 
Téléchargez le 
formulaire ici. Ou 

copier ce lien dans votre 
navigateur. 

. 
 
https://docs.google.co
m/document/d/1jXzFF
MzbEUoGZvZYFknZk
kYch9Qlspk6/edit?us
p=sharing&ouid=1042
53526356179011751
&rtpof=true&sd=true  

Sous composante 5: Système de traçabilité pour les chaînes de valeur 
agricole du café et du cacao. 

 
La transparence de tout système est essentielle à sa réussite. Les chaînes de 

valeur agricole du cacao et du café, en particulier, impliquent de nombreux 

acteurs et nécessitent plusieurs niveaux d'information. En raison de la faible 

traçabilité de ces chaînes de valeur, des acteurs peu méfiants en profitent, alors 

que dans le même temps, les chaînes de valeur non traçables obtiennent 

souvent des prix plus bas sur le marché international. 

Le programme Tujenge, par le biais de cet appel, cherche à s'associer à des 

fournisseurs tiers établis sur des technologies spécifiques qui permettent aux 

producteurs, aux agences gouvernementales et aux acheteurs nationaux et 

internationaux d'accéder à des informations traçables liées aux chaînes de 

valeur du cacao et du café dans les zones du programme, de manière à 

accroître la confiance et les primes de prix potentielles. 

Sociétés/acteurs de la 
traçabilité agroalimentaire; 
Machine Learning, Data 
Science,  

ANNEXE 5 - 
Formulaire pour les 
sociétés/acteurs de 
la traçabilité 
agroalimentaire: 
Téléchargez le 
formulaire ici. u copier 

ce lien dans votre 
navigateur. 

. 
 
https://docs.google.co
m/document/d/1jXAV
deZ7FSUe5Twy2VDL
Lh0xOY2hkfTm/edit?
usp=sharing&ouid=10
42535263561790117
51&rtpof=true&sd=tru
e  
 

Sous composante 6 : Faciliter le partenariat avec un incubateur 
d’entreprises des jeunes œuvrant dans les opportunités d'affaires non 
agricoles. 

 
L’objectif de cette activité est de promouvoir le développement en capital 
humain des jeunes innovateurs au travers un programme d’incubation des 
projets d’entreprises (MPME). Pour cette activité, le programme Tujenge se 
focalisera sur des idées business alternatives et les investissements pour 
l’amélioration du climat des affaires des jeunes en apportant des nouvelles 
solutions de développement de marché au niveau local et régional. Les 
opportunités non agricoles sont vastes et informelles par nature, malgré le 
grand nombre de personnes employées par les secteurs connexes. Pour mieux 

 
 
 
 
 
 
 
Fournisseurs de services de 
développement 
d’entreprises, entité de 

 
 
ANNEXE 6 – 
Formulaire pour les 
sociétés/ incubateurs 
d’entreprises: 
Téléchargez le 
formulaire ici. Ou copier 
ce lien dans votre 
navigateur. 

 

https://docs.google.com/document/d/1jXzFFMzbEUoGZvZYFknZkkYch9Qlspk6/edit?usp=sharing&ouid=104253526356179011751&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1jXzFFMzbEUoGZvZYFknZkkYch9Qlspk6/edit?usp=sharing&ouid=104253526356179011751&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1jXzFFMzbEUoGZvZYFknZkkYch9Qlspk6/edit?usp=sharing&ouid=104253526356179011751&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1jXzFFMzbEUoGZvZYFknZkkYch9Qlspk6/edit?usp=sharing&ouid=104253526356179011751&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1jXzFFMzbEUoGZvZYFknZkkYch9Qlspk6/edit?usp=sharing&ouid=104253526356179011751&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1jXzFFMzbEUoGZvZYFknZkkYch9Qlspk6/edit?usp=sharing&ouid=104253526356179011751&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1jXzFFMzbEUoGZvZYFknZkkYch9Qlspk6/edit?usp=sharing&ouid=104253526356179011751&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1jXzFFMzbEUoGZvZYFknZkkYch9Qlspk6/edit?usp=sharing&ouid=104253526356179011751&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1jXAVdeZ7FSUe5Twy2VDLLh0xOY2hkfTm/edit?usp=sharing&ouid=104253526356179011751&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1jXAVdeZ7FSUe5Twy2VDLLh0xOY2hkfTm/edit?usp=sharing&ouid=104253526356179011751&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1jXAVdeZ7FSUe5Twy2VDLLh0xOY2hkfTm/edit?usp=sharing&ouid=104253526356179011751&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1jXAVdeZ7FSUe5Twy2VDLLh0xOY2hkfTm/edit?usp=sharing&ouid=104253526356179011751&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1jXAVdeZ7FSUe5Twy2VDLLh0xOY2hkfTm/edit?usp=sharing&ouid=104253526356179011751&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1jXAVdeZ7FSUe5Twy2VDLLh0xOY2hkfTm/edit?usp=sharing&ouid=104253526356179011751&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1jXAVdeZ7FSUe5Twy2VDLLh0xOY2hkfTm/edit?usp=sharing&ouid=104253526356179011751&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1jXAVdeZ7FSUe5Twy2VDLLh0xOY2hkfTm/edit?usp=sharing&ouid=104253526356179011751&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1jXAVdeZ7FSUe5Twy2VDLLh0xOY2hkfTm/edit?usp=sharing&ouid=104253526356179011751&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1vzfM28KD35AgQgx5s-SpWGF7MBnSXdkO/edit?usp=sharing&ouid=104253526356179011751&rtpof=true&sd=true
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comprendre les opportunités non agricoles, Tujenge mènera une cartographie 
rapide du marché du travail afin d'identifier et d'analyser les opportunités et les 
contraintes au sein de ces secteurs et de réduire la gamme des opportunités 
des MPME qui sont stratégiques, rentables et écologiquement appropriées. 
Dans le contexte du PDEC, les opportunités non agricoles relèveront 
principalement de la catégorie des MPME actives dans la gestion des déchets, 
le transport, la transformation rapide de biens de consommation et les 
réparations mécaniques/électriques. Le programme Tujenge  gérera les 
demandes d’investissements des jeunes porteurs de projets bancables, les 
examinera et travaillera en co-création avec l’incubateur sélectionné pour une 
sélection de 30 à 50 idées d’entreprises innovantes des jeunes. 

mentorat d'entreprises des 
jeunes, etc. ONG de 
Développement local, 
Société, Hub Entrepreneurial  

https://docs.google.co
m/document/d/1vzfM
28KD35AgQgx5s-
SpWGF7MBnSXdkO/
edit?usp=sharing&oui
d=104253526356179
011751&rtpof=true&s
d=true  
 

3. PROCESSUS DE SÉLECTION  

Le tableau ci-dessous indique le délai de traitement de cet Appel à Manifestation d'Intérêt Multiples: 
 

Date Activités Détails 

06 Décembre 2023 Lancement de l’appel à manifestation d'intérêt Officialiser l’appel à manifestation d'intérêt. 

 12  Décembre 2023 
Prise de contact avec les services étatiques et 
représentants des coopératives agricoles pour 
informations- Beni 

Tous sont invités à en apprendre davantage sur l’occasion et à poser 
des questions sur l’Appel à Manifestation d'intérêt 

13  Décembre 2022 
Prise de contact avec les services étatiques et 
représentants des coopératives agricoles pour 
informations- Mambasa  

Tous sont invités à en apprendre davantage sur l’occasion et à poser 
des questions sur l’Appel à Manifestation d'intérêt  

4 Janvier 2023 Clôture de l’appel à manifestation d'intérêt 
Les institutions/Organisations/Coopératives intéressées doivent 
soumettre leurs formulaires au plus tard à cette date. 

Du 05 au 13 Janvier 
2023 

Evaluation des soumissions et présélection des 
coopératives par le biais d'un processus 
concurrentiel et annonce aux postulants 

Le processus d’évaluation peut inclure une entrevue avec le 
soumissionnaire. Avant la sélection finale ou le rejet, chaque 
coopérative passe devant une équipe de Jury pour présenter son 
modèle commercial selon l’approche MSD. Les autres 
soumissionnaires seront contactés par voie officielle du statut de leur 
candidature.  

20 Janvier 2023 
Organisation du Concours de sélection des 
coopératives agricoles devant un jury  

Cette activité concerne uniquement les coopératives agricoles dont 
l’approche est axée sur le Pitch des projets à impact social, 
économique et environnemental et durable. 

Du 23 au 27 Janvier 
2023 

Descentes sur terrain pour les verifications 
necessaires et validation des coopératives 
viables et très compétitives 

L'équipe Tujenge (Programme et Partenariat) examinera les autres 
informations nécessaires en visitant les coopératives présélectionnées 
par les membres du Jury. 

Du 6 au 10 Février 
2023 

Annonce au public des coopératives 
sélectionnées pour participer au programme 
Tujenge selon l’approche MSD 

À la suite du rapport de due diligence, les coopératives agricoles ayant 
remplies tous les critères seront annoncées au public de Beni et 
Mambasa. 
 
 
 

3.1 Séances d'orientation des coopératives potentiels sur les exigences de l'AMI (Réunions 
d’information) 

Les réunions d’information donneront aux candidats intéressés l’occasion d’en apprendre davantage 
sur l’appel à manifestation d'intérêt  et le processus de sélection. Voici les détails des réunions 
d’information :  

A Beni : 

https://docs.google.com/document/d/1vzfM28KD35AgQgx5s-SpWGF7MBnSXdkO/edit?usp=sharing&ouid=104253526356179011751&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1vzfM28KD35AgQgx5s-SpWGF7MBnSXdkO/edit?usp=sharing&ouid=104253526356179011751&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1vzfM28KD35AgQgx5s-SpWGF7MBnSXdkO/edit?usp=sharing&ouid=104253526356179011751&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1vzfM28KD35AgQgx5s-SpWGF7MBnSXdkO/edit?usp=sharing&ouid=104253526356179011751&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1vzfM28KD35AgQgx5s-SpWGF7MBnSXdkO/edit?usp=sharing&ouid=104253526356179011751&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1vzfM28KD35AgQgx5s-SpWGF7MBnSXdkO/edit?usp=sharing&ouid=104253526356179011751&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1vzfM28KD35AgQgx5s-SpWGF7MBnSXdkO/edit?usp=sharing&ouid=104253526356179011751&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1vzfM28KD35AgQgx5s-SpWGF7MBnSXdkO/edit?usp=sharing&ouid=104253526356179011751&rtpof=true&sd=true
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● Date : 12 Décembre 2022  
● Durée : 10h – 12h ;  
● Lieu : Grande salle Hotel Beni 
● Numéro de contact pour plus d’informations : +243 821 190 013/+243 842 553 444 

A Mambasa : 

● Date : 19 Décembre 2022  
● Durée : 10h – 12h ; 
● Lieu : Salle des mamans de Mambasa  
● Numéro de contact pour plus d’informations : +243 821 190 013/+243 842 553 444 

 
 

Pour toute question, veuillez appeler les numéros mentionnés ci-dessus avant le 04 Janvier. Les 
réponses seront fournies chaque semaine par e-mail à tous. tes. les candidat.e.s sous la forme 
d'une foire aux questions. 

 

4. ÉLÉMENTS D'ÉVALUATION DE L’OFFRE  

 

Critères Total de points par catégorie 

Légalisation de 
l'organisation/entreprise/coopérat
ive  

(Tous les Secteurs) 

10 Points  

● 1 point: Siege au Nord-Kivu et ou Ituri 
● 1 points: Disponibilite des Statuts Notariés, 
● 1 points: Autorisation de fonctionnement, 
● 3 points: RCCM/ID NAT/Num Impôt 
● 2 points: Compte bancaire disponible 
● 2 points: Description de l’organisation (Mission, Objectifs et Vision en 5 ans) 

Fondateurs et Équipe de 
Gestion/membres actifs  

(Tous les Secteurs) 

10 Points  

● 2 points: Expériences professionnelles démontrée dans le secteur (CV) 
● 3 points: Respect du genre, inclusion sociale, diversité  
● 5 Points: Disponibilités d’outils de gestion financière 

Produit/Service et Modèle 
Commercial (Respectant la chaîne 
de valeur) 

(Tous les Secteurs) 

20 Points  

● 5 points: Impact du produit/Service/Projet sur le marché actuel, 
● 5 points: Niveau de compétitivité avec les concurrents, 
● 10 points: Innovation du produit/Service/Projet  

Réalisations passées 

(Tous les Secteurs) 

20 Points  

● 5 points: Au Moins 3 ans d'expériences démontrées dans le secteur d'activité 
● 5 points: Impact social prouvé dans le secteur d’activité 
● 10 points: Model commercial duplicable  

 

Expérience passée de 
l’organisation avec d’autres 
partenaires 

(Tous les Secteurs) 

10 Points  

● 5 points: Contrat signées avec d’autres partenaires 
● 5 Points: Appartenance à au moins un réseau économique/groupement d'intérêt 

économique 
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Impact Environnemental 

(Tous les Secteurs) 

10 Points :  

● 5 points: Disponibilité d’une politique de gestion environnementale 
● 5 points: Impact environnemental démontré dans la mise en oeuvre des activités  

Rapport Qualité-Prix 

(Tous les Secteurs)  

10 Points :  

● 5 points: Activités détaillées 
● 2 points: Plan d’investissement détaillé (États financiers)  
● 3 points: Structure de Prix Compétitif 

 

4.1. Critères d’admissibilité (Éligibilité) 

Dans le cadre de cet AMIM, Tujenge attend s'associer à un large éventail d'acteurs à différentes 
échelles. Notamment, mais sans s’y limiter les : 

● Micro et petites entreprises, 
● Fournisseurs de services financiers, 
● Coopératives agricoles/ 
● Groupement d'Intérêt Économique/associations, 
● Incubateur d’entreprises, 
● Sous-traitants/associations de commerçants/Officines agricoles 

 
Les organisations dirigées par les femmes, les jeunes ou des groupes marginalisés sont 
vivement encouragées de postuler.  

Notes importantes: Tous les partenaires, fournisseurs et bénéficiaires du programme Tujenge opèrent 
en conformité avec la loi congolaise et, lorsque cela est légalement requis, sont des entités enregistrées 
en République démocratique du Congo (RDC) et reconnues par la loi congolaise. 

● Faire preuve d’adhésion à la politique de “tolérance zéro” en ce qui concerne l’exploitation 
sexuelle et les violences sexuelles, et la politique anti-fraude de Mercy Corps, 

● Avoir une bonne connaissance des contextes et problématiques des domaines susmentionnés 
et une bonne connaissance du contexte socioculturel, économique, et politique des zones 
ciblées par Tujenge. 
 

 Les types d'organisations suivants ne peuvent pas bénéficier d'une aide : 
 

● Institutions gouvernementales, 
● Les partis, groupements ou institutions politiques, ou leurs filiales et affiliés ; 
● Les organisations qui défendent, promeuvent ou épousent des politiques antidémocratiques ou 

des activités illégales ; 
● Toute entité dont un membre figure sur les listes de personnes interdites ou bloquées de Mercy 

Corps ou des donateurs. Par exemple, la liste des ressortissants spécialement désignés (SDN) 
et des personnes bloquées de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du 
Trésor, qui est disponible en ligne sur le site de l'OFAC  
http://www.treasury.gov/ofac/downloads/t11sdn.pdf 

● Les organisations qui sont suspendues ou débarquées de la réception de fonds dans le cadre 
d'attributions gouvernementales http://www.epls.gov/epls/search.do contient une liste de 

http://www.treasury.gov/ofac/downloads/t11sdn.pdf
http://www.treasury.gov/ofac/downloads/t11sdn.pdf
http://www.treasury.gov/ofac/downloads/t11sdn.pdf
http://www.epls.gov/epls/search.do
http://www.epls.gov/epls/search.do
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personnes et d'entrepreneurs qui ont été suspendus et débarqués de contrats 
gouvernementaux) 

● Organisations qui se sont engagées à soutenir le terrorisme ou des individus et organisations 
associés au terrorisme. http://treasury.gov/offices/enforcement/ofac/sdn   contient les 
orientations du gouvernement américain sur les activités terroristes. 
 

Les offres doivent être soumises conformément au format décrit ci-dessus (Annexe 1,2,3,4,5,6) et 
reçues au plus tard le 4 janvier 2023, la date limite de soumission. 

A ce titre, les candidat.e.s devront présenter :  

4.2 Critères administratifs (éliminatoires) 

● Une présentation sommaire (profil) de l’entreprise/ Coopérative : Existence d’un document 
détaillé démontrant la structure de l’Entreprise, avec un organigramme, l’effectif du personnel, 
ses qualifications. Les CV des membres clés de l’équipe à joindre à l’offre. 

● Disposer de documents officiels de fonctionnement en RD Congo et d’une reconnaissance au 
niveau provincial et ou national.   

● Zones d’interventions, il faut que l’Entreprise/Coopérative ait un bureau physique à Beni Ville/ 
Territoire  ou à Mambasa. 

● La pertinence des réponses aux questions posées (il faut que les activités cadrent avec la vision 
ou les objectifs du Programme Tujenge). 

Le modèle de soumission d’une offre pour chaque secteur est fourni dans la liste des annexes ci-
dessous et doit être rempli avant la date du 4 Janvier 2023. Les soumissions dûment remplies ne 
doivent pas dépasser 10 pages (à l’exclusion des États Financiers pour les incubateurs, les 
banques/microfinances, Ets des services financiers, acteurs de la traçabilité et les entreprises web) et 
doivent être suivies de: 

● Preuves de la légalité de l'organisation/coopérative/entreprise,  
● des preuves de paiements des taxes & impôts,  ou d’autres pièces jointes requises (contrats 

signés avec les partenaires/bailleurs/entreprises). 

L’équipe Tujenge évaluera toutes les offres en fonction des critères décrits ci-dessus et va sélectionner 
les organisations/entreprises/coopératives ayant obtenu le maximum de côtes.  

4.3 Critères techniques 

● Bien remplir le formulaire selon le secteur d’intervention (voir liens annexes 1,2,3,4,5 et 6) 

● Joindre tous les documents demandés en référence aux critères de sélection (Point 4); 

4.4 Processus de soumission 

Les formulaires de soumission seront disponibles en ligne via google form pour tous les secteurs 
1,2,3,et 6  

1. Formulaire pour les coopératives agricoles : https://forms.gle/QnbqdktGCthL4Ezs9  
2. Formulaire pour les négociants/officines d’intrants agricoles/multiplicateurs de semences: 

https://forms.gle/krgHJQ4xsuyjvhtt9  

3. Formulaire pour les institutions de micro finances/banques/Entreprises des services financiers 
mobiles: https://forms.gle/J1MGoYN7C6fpH9538  

4. Formulaire pour les sociétés/ incubateurs d’entreprises:https://forms.gle/EQGbK98WQ3vKgxKs6  
 
 

http://treasury.gov/offices/enforcement/ofac/sdn
http://treasury.gov/offices/enforcement/ofac/sdn
https://forms.gle/QnbqdktGCthL4Ezs9
https://forms.gle/krgHJQ4xsuyjvhtt9
https://forms.gle/J1MGoYN7C6fpH9538
https://forms.gle/EQGbK98WQ3vKgxKs6
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Les candidat.e.s intéressé.e.s peuvent télécharger les formulaires de soumission et les soumettre après 

les avoir complétés  : 

● En dur ou format papier aux adresses suivantes :  
● Goma, Commune de Goma, 21 Avenue Bougainvillier 1, Q. Les Volcans, Nord-Kivu, RDC,  
● Beni Ville, Commune Bungulu, Quartier Résidentiel, Rue KALIMULI MUTSUVA SYLVAIN, Q. 

Résidentiel, à côté du bureau RECODI Interports, derrière l'hôtel Beni,  en Province du Nord-
Kivu/RDC. 

● Territoire de Mambasa, Mambasa Centre, Quartier Makoko, Bâtiment Village Fatuma, Route 
Kisangani à côté du Bureau ACF. 

● En copies électroniques/par courriel à l’adresse : cd-p-dec-tujenge-ami@mercycorps.org  
 
La date limite de soumission est prévue, le 4 janvier 2023 avant 17h00. Les soumissions par e-mail 
doivent contenir le sujet "P-DEC Manifestation d'Intérêt - "En mentionnant la sous composante pour 
laquelle vous manifestez l'Intérêt"- RDC". 
 
 
Nous joindre sur mercycorps.org 
Facebook | Instagram | Twitter    

 

mailto:cd-p-dec-tujenge-ami@mercycorps.org
https://mercycorps.us2.list-manage.com/track/click?u=cab441ed680ef97f952c981d8&id=4231382cac&e=e1cd233bb2
https://mercycorps.us2.list-manage.com/track/click?u=cab441ed680ef97f952c981d8&id=cca3cf49de&e=e1cd233bb2
https://mercycorps.us2.list-manage.com/track/click?u=cab441ed680ef97f952c981d8&id=93338c8511&e=e1cd233bb2
https://mercycorps.us2.list-manage.com/track/click?u=cab441ed680ef97f952c981d8&id=0b64c6025b&e=e1cd233bb2
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