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Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) 

 

 Sélection des Organisations de la Société Civile (OSC) pour la mise en œuvre  

de projets du Pilier 3.2 « Appropriation communautaire et services essentiels » 
dans le cadre du plan stratégique de riposte contre la Maladie à Virus Ébolas 4.1 et de la situation humanitaire 
dans les provinces du Nord Kivu et de l’Ituri en RDC. 
Mars-Juin 2020  

 
 
 
 

Date de publication : 20 Mars 2020 

Date limite de soumission :  5 Avril 2020 à 23h59 (GMT+1) 

 
 

1. Contexte  
 
Le 1er août 2018, la République démocratique du Congo (RDC) a déclaré son dixième foyer d'Ebola dans 
le nord-est du pays, affectant les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Des cas ont également été signalés 
dans le Sud-Kivu.  
 
Depuis, le Gouvernement Congolais avec l’appui de ses partenaires a élaboré quatre plans de réponse 
stratégiques successifs pour tenter de mettre fin à l’épidémie. Le plan de riposte national (SRP4) se 
distinguait des précèdent en visant notamment à atténuer les effets négatifs de l’épidémie sur les 
infrastructures et les services sociaux déjà affaiblis. Il avait aussi pour objectif de réduire la défiance des 
communautés locales vis-à-vis des acteurs de la riposte qui jusque-là ne prêtaient que peu de cas aux 
défis socio-humanitaires préexistants dans les zones affectées. 
 
Le SRP4.1 est fondé sur la base des leçons apprises issues des plans précédents. Il sera mis en œuvre 
conformément aux principes du SRP 4.0 dont l'approche globale est fondée sur le soutien fourni par les 
activités des piliers 2, 3 et 4 au pilier 1, mais également, dans la mesure du possible, sur des activités de 
de transition et de sortie post-Ebola. Les services essentiels : eau et assainissement, éducation, santé 
primaire et autres devraient accompagner la mise en œuvre des activités prévues conformément au 
mandat des piliers de support (piliers 2,3). Le but étant de créer un environnement propice à la mise en 
œuvre des interventions de santé publique (Pilier 1) afin de répondre aux besoins sociaux et 
humanitaires des communautés affectées par Ebola tels qu’exprimées par celles-ci. A titre indicatif, voir 
en annexe les indicateurs utilisés par l’UNICEF pour la mise en œuvre des activités du pilier 3.  

 

Au 9 février 2020, un total de 3 431 cas de maladie à virus Ebola ont été signalés, dont 3 308 cas 
confirmés et 123 cas probables, parmi lesquels 2 253 cas ont trouvé la mort (taux de létalité global de 66 
%). Sur le total des cas confirmés et probables, 56 % (1920) étaient des femmes, 28 % (968) des enfants 
de moins de 18 ans et 5 % (172) des travailleurs de la santé.   
 
Bien que des signes positifs indiquent que le nombre de cas diminue, l'épidémie très volatile reste un 
sérieux problème de santé publique et on ne sait pas quand elle pourrait prendre fin.  
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2. Objet de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) 
 
Le présent AMI a pour objet la sélection des Organisations de la Société Civiles (OSC) nationales 
potentielles pour faire partie d’un vivier de partenaires nationaux pré-identifiés pour la possible mise en 
œuvre du programme « Appropriation communautaire et services essentiels » dit Pilier 3.2 (Mars-Juin 
2020) dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri.    
 
3. Zone d’intervention et durée du Partenariat  
 
La zone d’intervention couvrira les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri.  

La durée totale de validité de ce vivier est de 24 mois suivant la durée du SRP4.1. Mais les activités mise 

en œuvre pourront s’étendre au-delà en fonction du type de projet et de l’éligibilité des financements. 

Cette durée sera automatiquement alignée aux éventuelles extensions du plan stratégique, ou autre 

plan de transition ou de sortie de la MVE, et pourra s’étendre si nécessaire à répondre aux besoins 

humanitaires tel que défini dans l’Aperçu des Besoins Humanitaire end RDC.  

 

4. Note d’information aux Répondants 
A. Eligibilité  

Cet appel à manifestation d’intérêt est ouvert à :  
✓ Toute organisation de la société civile nationale qui n’a pas répondu aux précédents AMI Pilier 

3, ni à l’AMI relatif au nouveau programme de coopération entre la RDC et l’UNICEF (CPD 2020-

2024) publiés respectivement en août et novembre 2019.  Cet AMI ne s’adresse qu’aux ONG 

locales n’ayant pas soumissionné aux deux précédents AMIs mentionnés plus haut. Les ONGs 

non-retenus par les AMIs précédents ne pourront pas resoumettre. Toute organisation 

présélectionnée lors de ces appels sera directement ajoutée au vivier.  

✓ Toute entité légalement enregistrée comme Organisation de la Société Civile (OSC) locale 
œuvrant dans le domaine de l’aide humanitaire et du développement en République 
Démocratique du Congo, ayant une expérience avérée dans les domaines de la Santé, Nutrition, 
WASH, Education, Protection de l’Enfant et Urgences et les domaines transversaux comme le 
genre, la bonne gouvernance, la programmation pour les adolescents(es), le développement du 
jeune enfant, la résilience, entre autres. Les programmes qui seront mis en œuvre seront en 
relation avec la situation humanitaire dont Ebola. 

✓ Justifier d’une expérience pratique et confirmée d’au moins trois ans dans au moins un de ces 

domaines. 

✓ Démontrer une intégrité en se conformant aux valeurs et normes déontologiques des Nations 

Unies. 

✓ Faire preuve d’adhésion à la politique de “tolérance zéro” en ce qui concerne l’exploitation 

sexuelle et les violences sexuelle, et la politique anti-fraude de l’UNICEF. 

✓ Avoir une bonne connaissance des contextes et problématiques des domaines susmentionnés, 

✓ Les organisations suivantes de la société civile (OSC) sont éligibles : organisations non 

gouvernementales (ONG) locales, organisations communautaires, fondations et organisations 

confessionnelles locales si elles respectent les conditions ci-dessus mentionnées. 

 

 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/democratic-republic-congo/document/rd-congo-aper%C3%A7u-des-besoins-humanitaires-d%C3%A9cembre-2019
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B. Conditions de participation  

 
✓ Les OSC intéressées, doivent soumettre une manifestation d’intérêt sous forme d’une note 

conceptuelle et programmatique innovante, pertinente et de qualité et en y ajoutant les 

différents documents indiqués dans la Section D avant la date de soumission indiquée dans la 

Section H.  

✓ La note conceptuelle devra ressortir clairement les éléments de l’approche nexus (continuum 

humanitaire-développements) en lien avec la riposte Ebola et ceux en rapport avec les 

domaines du travail de l’OSC.   

✓ Les répondants seront sélectionnés pour couvrir chacune des provinces selon les besoins 

identifiés.  

 
C. Critères de Sélection 

1) Critères Administratifs  
- Présence dans la zone au minimum depuis le début de la riposte à l’épidémie ; 

- Justifier d’une existence légale, physique et à jour sous forme d’association sans but lucratif de 

droit congolais ou international ; 

- Disposer de la personnalité juridique en RD Congo ; 

- Disposer de documents officiels de fonctionnement en RD Congo et d’une reconnaissance au 

niveau Provincial ; 

- Disposer et contribuer en ressources avérées dans la gestion des projets d’urgences, de la veille 

Humanitaire et de développement. 

2) Critères techniques 
- Justifier d’une expérience d’interventions dans un des domaines de travail de l’UNICEF, par 

ailleurs couvrir plusieurs secteurs sera un atout ; 

- Intervenir dans au moins une province considérée (Nord Kivu, Ituri) ; intervenir dans plusieurs 

provinces sera un atout ; 

- Justifier de capacités techniques à opérer dans les domaines mentionnés avec une expertise 

technique et expérience professionnelle adéquates; connaissance du contexte local ; 

engagement pour le travail en faveur des enfants, des jeunes et des communautés ;  

- Disposer des capacités internes de planification, suivi, évaluations et rapportage y compris la 

documentation des leçons apprises ; 

- Avoir une capacité de préfinancement (coûts opérationnels et disponibilité 

d’approvisionnement) sera un atout ; 

- Démontrer une capacité à innover dans la mise en œuvre des interventions et le suivi des 

résultats ; 

- Démontrer les possibilités d’accéder à un environnement insécurisé et d’y travailler, pour les 

projets humanitaires. 

 
D. Etablissement du dossier de manifestation d’intérêt 

La langue de soumission est le Français.  
  
Le dossier de manifestation d’intérêt doit inclure les documents suivants : 
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✓ Lettre de manifestation d’intérêt ;  
✓ Une note conceptuelle et programmatique innovante, pertinente et de qualité qui explique 

l’expérience et la valeur ajoutée de l’OSC dans les domaines potentiels de partenariat avec 
UNICEF. 

 
Tous les soumissionnaires participant à l’appel, doivent inclure dans le dossier d’appel les éléments 
suivants dans un « zip file »: 

✓ Lettre officielle du partenaire (informations sur l’OSC : contact, adresse, informations 

bancaires) ; 

✓ L’arrêté ministériel accordant la personnalité juridique / Accusé de réception de demande de la 

personnalité juridique (F92) / Arrêté provincial du gouverneur ; 

✓ Le document de la banque (cheque barré, attestation bancaire ou relevé bancaire). 

 

Les documents ci-dessous n’ont pas à être fourni avec la soumission, mais les soumissionnaires 
sélectionnés devront éventuellement les télécharger directement dans UN Partner Portal (UNPP)  et par 
conséquent doivent s’assurer de les avoir bien en ordre et à jour. 

✓ Les adresses physiques de l’OSC (Siège et en RDC) 

✓ L’Organigramme et la liste nominative des responsables de l’OSC 

✓ La(les) source(s) de financement de l’OSC 

✓ Le certificat de crédibilité auprès d’une banque (attestation de compte ou attestation de non 

engagement) 

✓ La liste des organisations avec lesquelles l’OSC collabore (ou a collaboré) ainsi que les 

références (noms et coordonnées) 

✓ Le rapport financier des deux dernières années si possible 

✓ Les copies du rapport annuel de l’OSC pour les deux dernières années 

 
E. Frais liés à l’élaboration du dossier à manifestation d’intérêt 

Les Répondants sont responsables de tous les frais liés à l’élaboration et à la présentation de leur 
proposition ainsi qu’aux négociations relatives à l’accord (PCA). L’UNICEF ne peut accepter une 
quelconque charge à cet effet et se réserve le droit, à tout moment avant l’attribution de celui-ci, 
d’annuler la procédure de sélection sans encourir de responsabilité envers le Répondant. 
 

F. Soumission, réception et ouverture des propositions 

L’original de tous les documents inclus dans la proposition ne doit comporter aucun ajout entre les 
lignes ou surcharge sur le texte même, si ce n’est pour corriger les erreurs que le Répondant lui-même 
peut avoir commises. Toute correction de ce type devant alors être paraphée par le (les) signataire(s) 
des propositions. 
Les Répondants doivent telecharger directement leur proposition et annexes la plateforme UN Partner 

Portal (UNPP). 

 
G. Demande de clarifications 

Les Répondants peuvent envoyer leurs questions dans la plateforme UN Partner Portal (UNPP) avant le 
29 Mars 2020 avec la mention : Question note conceptuelle Pilier 3.2. Les réponses à toutes les 
questions seront postées dans UN Partner Portal (UNPP).  
 
 

https://www.unpartnerportal.org/landing/
https://www.unpartnerportal.org/landing/
https://www.unpartnerportal.org/landing/
https://www.unpartnerportal.org/landing/
file:///C:/Users/aseye/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HHUV6KJT/UN%20Partern%20Portal%20(UNPP)
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H. Date limite de soumission 

Les propositions doivent être postées dans UNPP avant le 6 Avril 2020 à 23h59 (GMT+1). 
 

I. Evaluation des propositions 

Les propositions seront évaluées par un Comité constitué à ce propos et intégré exclusivement par du 
personnel interne à l’UNICEF. Les membres du Comité auront un délai d’un mois pour étudier les 
propositions et se réuniront en Comité pour la prise de décision. Le comité évalue les propositions sur la 
base de leur conformité aux Termes de référence, à l’aide des critères et sous-critères d’évaluation 
pondérés, comme indiquée ci-dessous.  
Chaque proposition conforme se voit attribuer un score en fonction des critères indiqués dans le tableau 
ci-dessous. Une proposition est rejetée à ce stade si elle ne satisfait pas à des aspects importants de 
l’Avis à Manifestation d’intérêt. 
 
 

Critères Points 

1. Opérer dans au moins une province, intervenir dans les 2 provinces sera un 

atout c’est-à-dire aura le maximum de point. 

1 province – 20 points 

2 provinces – 30 points 

30 

2. Expérience prouvée dans la réalisation des activités dans au moins deux de 

domaines des résultats d’UNICEF (Santé, Nutrition, WASH, Education, Protection de 

l’enfant, Urgences), Couvrir plus de deux domaines sera un atout càd aura le 

maximum de point 

30 

3. Qualité de la note conceptuelle 40 

a) Description du contexte et analyse de la situation avec prévision du nombre de 
bénéficiaires du projet et des interventions à réaliser (dimensionnement) avec l’accent 
sur Ebola 

 

b) Compréhension des résultats attendus et des activités à réaliser dans le cadre du 
pilier 3.2 appropriation communautaire et services essentiels – ancrage communautaire 

 

c) Prise en compte des questions transversales – genre, redevabilité, adolescent  

d) Système de suivi et évaluations des activités  

e) Analyse des risques et identification des mesures de mitigation, y compris une 
stratégie claire pour l’accès sécuritaire 

 

g) Solutions innovantes pour améliorer la pertinence et qualité de la réponse de la MVE 
en fonction du contexte actuel, tout en réduisant les coûts 

 

h) Ressources humaines disponibles et à mobiliser pour la réalisation des activités  

 
Les partenaires présélectionnés sont ceux qui atteindront au moins 65 points.  
 

J. Négociations 

Le(s) Répondant(s) sélectionné(s) travaillant dans les Urgences seront invités à des négociations avec 
l’UNICEF en vue de la signature d’un accord de coopération (PCA). Cet accord ne sera pas sujet à un 
financement immédiat, mais lorsqu’une opportunité se présente. C’est à ce moment que le répondant 
pourra produire un document de projet ainsi qu’un budget. 
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Le Répondant invité confirme, à titre de condition préalable au début des négociations, la disponibilité 
de tout le personnel clé de son organisation et d’autres personnes indispensables pour l’exécution du 
projet. Les représentants qui mènent les négociations au nom du Répondant doivent être pourvus d’une 
autorisation écrite les habilitant à négocier et à conclure un partenariat avec l’UNICEF et d’un document 
de programme. 
 
Le(s) répondant(s) sélectionné(s) travaillant dans le développement seront enregistrés dans la base des 
données à laquelle on fera recours à chaque fois qu’il y aura un projet à mettre en œuvre. 
 

K. Fraude et corruption 

L’UNICEF a pour principe d’exiger à ses partenaires le respect des normes d’éthique les plus strictes lors 
de l’exécution des activités prévues dans les documents de programme (DP). En vertu de ce principe, 
l’UNICEF : 
(a) se réserve le droit d’exiger que les accords signés contiennent une clause demandant au « partenaire 

» d’autoriser l’UNICEF à examiner les documents et pièces comptables relatifs à l’exécution du 
programme, et à les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par l’UNICEF. 

(b) Exige que tout acte de fraude ou corruption commis par un employé de l’organisation lui soit 
communiqué dans un délai de maximum 24 heures suivant l’identification de l’acte. 

(c) Exige que le montant correspondant à l’activité frauduleuse soit remboursé à l’UNICEF dans le plus 
bref délai. 

 
L. Confidentialité 

Aucun renseignement concernant l’évaluation des Propositions et les recommandations d’attribution ne 
doit être communiqué aux Répondants ayant soumis une proposition ou à toute autre personne n’ayant 
pas qualité pour participer à la procédure de sélection. Toute utilisation indue de la part d’un 
quelconque partenaire d’informations confidentielles liées au processus de sélection peut entraîner le 
rejet de sa Proposition, et peut le rendre passible de l’application des sanctions prévues par l’UNICEF 
contre la fraude et la corruption. 
 
Pieces jointes 
 
1. Modèle réponse à l’appel à Manifestation 

Modèle note 

conceptuelle_Pilier 3.2 - Clean.docx 
 
 
 
 
 
 
  



 

Page 7 of 7 
 

Annex 1 – Indicateurs Pilier 3 

Pillar 3: Community engagement and access to social services  

Risk Communication and Community Engagement 

# CAC members trained in communication techniques and essential family practices 

# of target community members affected by CREC messages related to PFE 

Proportion of projects carried out by Pillar 3 resulting from CACs 

WASH/IPC 

# of people who have improved access to water, hygiene and sanitation in areas affected by EVD or at risk  

# of health facilities that have received a package of water, hygiene and sanitation in areas affected by EVD or at risk 

# of students (aged 5 to 17) in schools in areas affected by EVD who received a water, hygiene and sanitation 
intervention (disaggregated by gender) 

# of people in cholera endemic areas benefiting from a preventive or response WASH package in areas affected by 
EVD or at risk. 

Psychosocial Support and Child Protection 

# of vulnerable children and/or affected by humanitarian emergencies in areas affected by the EVD including 
displaced children, returned children, head of household, children with disabilities, separated children receiving 
group psychosocial support including in child-friendly spaces 

# of vulnerable children and/or affected by humanitarian emergencies (including unaccompanied and separated 
children, children associated with armed forces and armed groups, children victims of violence including gender-
based violence, etc.) identified and who access referral services or individualized case management through a formal 
or informal protection network 

Health and Nutrition 

# of children vaccinated (0-59 months) during polio campaigns in areas affected by EVD or at risk (disaggregated by 
gender)   

# of children (6-59 months) vaccinated against measles in affected and at-risk zones 

% of births attended by skilled personnel 

# providers (nurses, midwives and doctors) trained in neonatal, child and maternal health care (Male/Female) 

# Children under 5 years that received PCIME kits in the health facilities of the targeted health zones (distributed 
quarterly, i.e. 2 kits per child). 

# pregnant women including young people and adolescents who have received the Delivery Kits (one time) 

% of health zones supported with Operational Action Plans (PAOs) developed in a participatory process and 
implemented 

# of health facilities supported (training, rehabilitation, equipment) in areas affected by EVD or at risk  

# of children treated for SAM in UNTA and UNTI in health zones affected by EVD or at risk   

#  health facilities targeted carrying out CPS with respect to PCI 

# of providers trained on PCIMA and CPS 

#  CACs implementing a plan of action to combat malnutrition 

# of women forms on the Mother MUAC 

# of children (6-59) months of age who received vitamin A 

# of children (6-59) months of age who received deworming (12-59 months)   

Education 

# of school-age boys and girls (aged 5 to 17) living in areas affected by EVD or at risk and receiving learning materials 

# Teachers trained in key topics including the Guidance Note, PSS in the classroom, peacebuilding 

 


