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APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
POUR SÉLECTION D’UN CONSULTANT OU D’UN
CABINET D’EXPERTS EN CONCEPTION D’UN MAGAZINE
QUI PRÉSENTE LE SERVICE CIVIL POUR LA PAIX EN
RDC (SCP/RDC)
Date de publication : 10 Novembre 2021
Date limite de soumission : 24 Novembre 2021 à 23h59 (GMT+1)
1. Contexte
Le programme SCP existe depuis plus de dix années en RDC ainsi qu’au
Cameroun, Liberia et Sierra Léone.
En effet, le programme Service civile pour la Paix de PPLM-service
Protestant de Développent est engagé aux côtés des partenaires locaux
pour les questions de paix et de résolution des conflits dans les pays cihaut.
L’équipe SCP travaille conjointement avec le coordonnateur(trice)s
nationaux(les), les partenaires locaux ainsi que les professionnels
d’Appui dans les zones de crise et de conflit.
En RDC, pays qui a connu plusieurs décennies de guerre et conflits
récurrents, le travail de consolidation de la paix est d’une importance
capitale et pourrait contribuer de manière significative à la stabilisation
du pays et de la région.
Le programme a, à son actif, plusieurs programmes et interventions avec
un impact plus ou moins visible sur terrain. Néanmoins, nous avons noté
qu’un effort devait être mené pour améliorer la visibilité et la cohésion
sociale au sein du Réseau.
D’autre part, depuis 2020, SCP/RDC s’est agrandit avec six nouvelles
organisations partenaires, notamment à l’est du pays, amenant le
nombre des partenaires en RDC à 15. Et avec la pandémie de covid-19,
les rencontres se font plus en ligne et les nouveaux partenaires et les
anciens ont du mal à tisser des liens et à se connaître.
D’où la nécessité d’élaborer un document qui présenterait le réseau SCP,
chaque organisation, ainsi que les activités phare réalisées.

Objet de l’appel à manifestation d’intérêt
 Recruter un consultant ou une maison pour la conception de la
maquette du magazine du programme Service Civil pour la Paix en
RDC
2. Note d’information aux Répondants
A. Eligibilité
Cet appel à manifestation d’intérêt est ouvert aux :
 Consultant en conception de magazine ;
 Maison ou Agence pouvant réaliser la conception d’un magazine.
Pour ce faire, le consultant ou le cabinet devrait :
 avoir une bonne connaissance du domaine susmentionné
 Justifier d’une expérience pratique et confirmée d’au moins cinq
ans dans le domaine de formation.
B. Conditions de participation
 Le consultant ou le cabinet sélectionné doit soumettre une
manifestation d’intérêt sous forme d’une offre technique et
financière conformément aux exigences de la YWCA-DRC et
aux objectifs du projet.
 L’offre devra ressortir clairement les éléments et l’approche
en lien avec la conception d’un magazine qui présente le
programme SCP/RDC.

C. 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 :
✓ Lettre de manifestation d’intérêt ;

✓ Une note conceptuelle et programmatique
l’expérience et la valeur ajoutée.

qui explique

La manifestation d’intérêt du consultant ou de la maison intéressé se
fera, au plus tard le 24/11/2021 à 23h59’ à l’adresse suivante :
AV/Mercure 02 ; 7ème Rue Limete Résidentiel ou par mail à l’adresse
ywcardc@yahoo.fr
Fait à Kinshasa, le 10 Novembre 2021
La Coordination

