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1. Objet de l’appel à propositions 
 

Créé en 1994 pour atténuer l’impact de la dévaluation du franc CFA sur les populations 

vulnérables, le fonds social de développement est un outil déconcentré à disposition des 

ambassades de France de la zone de solidarité prioritaire permettant le financement de 

microprojets visant à lutter contre la pauvreté et à renforcer les acteurs locaux de 

développement. 

 

Le FSD fonctionne par enveloppe de crédits, généralement mise en œuvre sur une période de 

2-3 ans. En République démocratique du Congo, c’est actuellement l’enveloppe FSD 2009-4 

qui est en cours de mise en œuvre. Les 2 objectifs principaux retenus pour ce FSD sont les 

suivants :  

i. Appuyer des initiatives émanant de la société civile congolaise favorisant l’insertion 

économique et sociale des jeunes et des femmes dans un objectif de développement 

local, et  

ii. Renforcer les capacités de la société civile congolaise œuvrant dans l’insertion 

économique et sociale des jeunes et des femmes et favoriser leur mise en réseau. 

 

Chacun des projets financés dans le cadre du FSD devra viser ces deux objectifs. Ces projets 

devront concerner les secteurs suivants : l’agriculture et l’agroalimentaire, la production des 

matériaux de construction privilégiant la préservation de l’environnement, l’assainissement et 

la valorisation des déchets, le développement local. 
 
Le présent appel à proposition a pour objet de sélectionner les projets qui seront financés au 

premier semestre 2011 dans le cadre du FSD, selon la procédure détaillée au point 3., ci-

après. Le secrétariat de la procédure est assuré par la Cellule de suivi du FSD, mise en place 

par l’ONG Groupe One, prestataire de service de l’Ambassade de France. Le choix des 

projets retenus sera fait par l’Ambassade de France, après avis du comité consultatif du FSD. 

 



2. Critères d’éligibilité des projets 
 

Il existe quatre séries de critères d’éligibilité, qui concernent respectivement: 

� les demandeurs pouvant demander une subvention ; 

� les projets pouvant bénéficier d’une subvention ; 

� les types de coûts pouvant être pris en compte dans le montant de la subvention. 

 

 

2.1.  Eligibilité des demandeurs : qui peut présenter une demande de subvention ? 
 

Le candidat doit être une organisation formellement reconnue, indépendante face à l’État 
et à l’administration, ayant débuté ses activités depuis au minimum trois ans. La 

reconnaissance officielle devra être attestée par une documentation. Il peut s’agir d’une ASBL 

ou d’une coopérative congolaise ou d’une ONG ou association internationale (pour ces deux 

dernières elles devront appuyer directement des organisations de la société civile congolaise).  

Le candidat devra par ailleurs disposer des compétences techniques et financières nécessaires 

à la conduite du projet. En particulier, il doit pouvoir justifier d’une expérience suffisante et 

stable de gestion d'actions dans le même secteur et à une échelle comparable à celle pour 

laquelle il demande une subvention.  

Un demandeur ne peut pas soumettre plus d’une demande dans le cadre du présent appel à 

propositions. 

 

 

2.2. Éligibilité des  projets : pour quels types de projets une demande peut-elle être 
présentée ? 

 

2.2.1. Favoriser l’insertion économique et sociale des femmes et des jeunes 
Les objectifs du projet devront correspondre à la finalité du FSD 2009 d’insertion 

économique des femmes et des jeunes. Les critères suivants seront pris en compte dans 

l’examen des demandes de subvention :  

Secteur 

Le projet devra viser la création ou le développement d’une activité économique créatrice 

d’emploi dans les domaines suivants :  

� Agriculture et valorisation des produits agricoles ; 

� Valorisation du bois et production de matériaux de construction ; 

� Développement durable et énergies renouvelables 

 

Bénéficiaires finaux 

Le projet devra bénéficier directement (par la création d’emplois pérennes) et/ou 

indirectement (par la redistribution des bénéfices générés par l’activité mise en place) à des 

bénéficiaires finaux vulnérables, notamment les jeunes et les femmes. 

 

Pérennité 

La pérennité des résultats du projet en matière de développement d’une activité économique 

et de création d’emploi devra être évaluée dans le cadre de l’élaboration d’un plan d’affaires à 

trois ans, qui sera soumis en appui à la demande complète (cf partie 3 ci-dessous). 

 

2.2.2. Renforcement des capacités 
La communauté bénéficiaire doit être à l’origine du projet  et participer à toutes les étapes du 

projet, pour lui permettre de se l’approprier et d’en assurer sa durabilité. Les actions doivent 

prévoir une stratégie claire de renforcement de ses capacités. 



Pour garantir cette appropriation, la contribution des bénéficiaires finaux à la mise en œuvre 

des activités du projet doit être au moins égale à 20 % du montant de la subvention demandée 

au FSD. Cette contribution peut se faire sous la forme d’une participation de main d’œuvre, 

en nature ou par un apport financier au budget du projet. La contribution des autres 

partenaires du projet ou la mobilisation d’autres subventions ne peut se substituer à cette 

participation minimale obligatoire des bénéficiaires.  

 

2.2.3. Autres critères 
 

Durée des projets 

La durée du projet ne peut pas être inférieure à 12 mois ni excéder 18 mois. 

 

Couverture géographique 

Les projets doivent être mis en œuvre en République démocratique du Congo. Sans remettre 

en cause l’éligibilité des projets mis en œuvre dans les autres provinces, les porteurs de 

projets sont informés qu’une attention particulière sera portée aux projets mis en œuvre dans 

les provinces de Kinshasa, du Bas Congo, du Nord Kivu, du Sud Kivu, et du Katanga. 

 

Suivi et évaluation 

Les projets financés doivent avoir un objectif précis. Ils doivent reposer sur une stratégie, des 

ressources humaines et un budget cohérents et réalistes. Ils devront comprendre un cadre 

permettant le suivi et l'évaluation des activités proposées et fixer des indicateurs 

objectivement vérifiables. 

 

Les types d’actions suivants ne sont pas éligibles: 

� les actions portant uniquement ou à titre principal sur des actions de sensibilisation ou 

de formation ; 

� les actions comprenant des activités de prosélytisme. 

 

 

2.3. Éligibilité des coûts : quels coûts peuvent être pris en considération dans la 
subvention? 

 

Toute subvention octroyée à une action dans le cadre du présent appel à propositions doit être 

comprise entre le montant minimum et le montant maximum ci-après : 

• montant minimum : 45,000 USD 

• montant maximum : 95,000 USD 

 

 

Seul les "coûts éligibles" peuvent être pris en considération dans la subvention. Sont 

considérés comme non éligibles les coûts suivants: les dettes et les provisions pour pertes ou 

dettes, les intérêts débiteurs ;  les coûts déjà financés dans un autre cadre ; les achats de 

terrains ou d’immeubles ; les pertes de change. 

Le budget du projet constitue à la fois une estimation des coûts et le plafond des "coûts 

éligibles". De façon générale, les coûts éligibles doivent être des coûts réels étayés par des 

pièces justificatives. 

 

Lorsque le demandeur de la subvention n’est pas une émanation directe des bénéficiaires 

finaux du projet, ses dépenses de fonctionnement ne sont éligibles que dans la mesure où elles 

contribuent directement à la réalisation des activités prévues dans le projet. Tous les biens 

d’équipement acquis dans le cadre du projet devront être rétrocédés à la communauté 

bénéficiaire en fin de projet.  



 

3. Procédures à suivre 
 
La sélection des projets se fera en deux temps 

i. Les demandeurs soumettront, dans un premier temps, une note d’intention de projet 
décrivant de façon résumée le projet envisagé ;  

ii. Un nombre restreint de demandeurs, sélectionnés à l’issue de cette première phase, 

seront ensuite invités à préparer une demande complète. 

La sélection finale s’opèrera sur la base de dossiers complets. 

 

3.1. - Phase 1 - note d’intention de projet (NIP) 
 

3.1.1. Contenu de la NIP 
Les demandes doivent être soumises en utilisant le formulaire annexé, disponible en ligne sur 

le site de l’ambassade de France en RDC (www.ambafrance-cd.org). Les demandeurs doivent 

soumettre leur demande en français. Les demandes rédigées à la main ne seront pas acceptées. 

 

Dans la NIP, les demandeurs doivent fournir une estimation des coûts de l'action ainsi que du 

montant et du pourcentage demandés à l'administration contractante. Seuls les demandeurs 

invités à soumettre une demande complète dans la seconde phase devront présenter un budget 

détaillé. Ce budget détaillé ne devra pas varier fondamentalement par rapport à l'estimation 

initiale.  

 

Veuillez noter que seule la NIP sera évaluée. Il est par conséquent très important que ce 

document contienne TOUTES les informations pertinentes concernant l’action. Aucune autre 

annexe ne doit être envoyée. 

 

3.1.2. Où et comment envoyer les NIP 
Les NIP peuvent être transmises :  

i. Par courrier papier, en un original et deux copies, à l’adresse ci-dessous :  

Ambassade de France 

« Appel à projets FSD»  

Service de Coopération et Action Culturelle 

Avenue Colonel Mondjiba 

B.P. 3093, Gombe – Kinshasa 

République Démocratique du Congo 

 

ii. Par courrier électronique à l’adresse fsdrdc@gmail.com, en précisant l’objet « Appel 

à projets FSD – transmission d’une note d’intention de projet ». Les demandeurs sont 

informés qu’il ne pourra dans ce cas pas être délivré d’accusé de réception. 

 

 

3.1.3. Date limite de soumission des NIP 
La date limite de réception des NIP par l’ambassade de France est fixée au 25 JANVIER 
2011.  

 

3.1.4. Demande de renseignements  

Des sessions d’information relatives à cet Appel à projets seront organisées par la cellule de 

suivi du FSD et l’ambassade de France. Elles seront annoncées sur le site internet de 

l’ambassade (www.ambafrance-cd.org). 

 



Les demandeurs peuvent envoyer leurs questions ou demandes de clarification par courrier 

électronique, au plus tard 10 jours avant la date limite de soumission des NIP, en indiquant 

clairement la référence de l’Appel à projets à l’adresse fsdrdc@gmail.com. 

 

 

3.2. - Phase 2 - Demande complète 
 

A l’issue de la présélection effectuée sur la base des notes d’intention de projet reçues par 

l’Ambassade de France, les demandeurs retenus seront invités à soumettre un formulaire 

complet de demande.  

Le formulaire leur sera transmis par courrier électronique à l’adresse indiquée dans la NIP. Ils 

disposeront de 4 semaines pour le compléter et y joindre les documents demandés. Les 

éléments de la NIP ne peuvent pas être modifiés dans le formulaire complet de demande.  


