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Mesdames et Messieurs, 

Le FPM est un fonds pour l’inclusion financière intervenant exclusivement en RDC. Créé en 2007 à l’initiative du PNUD et de 
l’UNCDF en étroite collaboration avec le Gouvernement de la RDC, il a bénéficié par la suite de l’appui de la KfW et de la Banque 
mondiale. Le FPM a été institutionnalisé en 2010 sous la forme d’une association sans but lucratif (ASBL) de droit congolais.  

Le FPM ASBL a pour objectif général de soutenir d’une manière durable la construction et le développement d’un système 
financier inclusif et responsable, en offrant des services d’assistance technique adaptés aux institutions financières qui servent 
les micros, petites et moyennes entreprises (MPME) en RDC. Ces institutions peuvent être : 

 Des Coopératives d’épargne et de crédit (COOPEC), des Coopératives centrales d’épargne et de crédit (COOCEC) et des 
IMF d’initiative nationale ;  

 Des IMF filiales de groupes internationaux et des banques de MPME ;  
 Des banques universelles ciblant, entre autres, les PME.  

Pour réaliser sa mission, le FPM ASBL s’est assigné trois objectifs spécifiques :  

 Construire un noyau d’institutions solides et durables, offrant des produits et services de qualité, adaptés aux besoins de 
leurs clients ;  

 Former un vivier de ressources humaines professionnelles, compétentes, et maîtrisant les meilleures pratiques 
internationales du domaine ;  

 Améliorer la couverture nationale (extension horizontale) et promouvoir les innovations pour diversifier l’offre des IFP 
(extension verticale).  
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I. CONTEXTE GLOBAL DU PROJET 

En début de second semestre l’année 2020, le Fonds pour l'inclusion financière en République Démocratique du Congo (FPM 
asbl) projette accomplir plusieurs missions d’assistances techniques auprès de ses institutions financières partenaires (IFP) dans 
les différents domaines de son portefeuille d'activités. 

Ainsi, dans le but d’une présélection d’experts à aligner lors des publications des appels d’offres, le présent avis fait appel aux 
personnes disposants d’expertises dans le domaine, individus et cabinets, à manifester leur intérêt en envoyer leur dossier de 
candidature. 

Les domaines d’intervention et profils d’experts recherchés sont les suivants :  

1. PREPARATION A LA TRANSFORMATION DIGITALE 

CANAUX ALTERNATIFS/AGENTS BANCAIRES : Expert(e)s seniors ayant une bonne expérience des réseaux d’agents bancaires et la 
technologie USSD, il doit avoir des connaissances pratiques dans le montage financier et commercial de ces types des 
transactions.  

2. DÉVELOPPEMENT RÉSEAU D'AGENTS BANCAIRES : 

CANAUX ALTERNATIFS/AGENTS BANCAIRES : Une expérience avérée dans la mise en place d'un département de gestion du réseau 
d'agents bancaires. Une expérience pratique dans la mise en place de produits digitaux dont les agents bancaires avec une bonne 
maîtrise de la technologie USSD. 

3. AGROBUSINESS (PROSPECTION) 

STRATÉGIE DE FINANCE AGRICOLE : Expert(e) en stratégie de finance agricole ayant de bonnes connaissances sur les mécanismes 
de financement des chaînes de valeurs agricoles, des financements agricoles dans les pays en développement et les études de 
marchés sur le financement agricole. 
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4. SUPERVISION DE LA TRANSFORMATION INSTITUTIONNELLE 

TRANSFORMATION INSTITUTIONNELLE ET STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT : Expert(e) en stratégie de finance agricole ayant de bonnes 
connaissances sur les mécanismes de financement des chaînes de valeurs agricoles, des financements agricoles dans les pays en 
développement et les études de marchés sur le financement agricole. 

LIQUIDATION : Expert senior en liquidation agrée par la Banque Centrale Congolaise pour réaliser la liquidation. Il doit avoir une 
expérience pratique du processus de liquidation d'une institution financière et le passage vers une nouvelle institutionnelle 

5. AUTOMATISATION DE PROCESSUS DE CREDIT  

Cabinet expert en automatisation du processus de crédit pour les institutions de microfinance. 

6. ANALYSE DES DONNES BANCAIRES 

Expert senior dans l'analyse et la modélisation des données des activités financières et ayant une licence de développeur Qlik 
Sense. 

Les individus et cabinets qui répondront avec satisfaction aux attentes de profils recherchés par le Fonds, seront notifiés et 
intégrés dans la base de données des consultants du FPM asbl. Ils seront les seuls à être invités de participer aux processus 
d’appel d’offre et de passations de marché sur le volet assurance. 

II. SOUMISSION DE LA MANIFESTIONS D’INTERET 

Les dossiers de candidature doivent être produits en français suivant la structure ci-dessous et selon qu’il s’agisse d’un expert 
individuel ou un cabinet conseil : 

 

http://www.fpm.cd/


 

Avis d’Appel d’offre en perspective (Forecast) – ” Réf : FPM/3-2020/DOMAINE : “ TOUS LES DOMAINES “ Page 4 

 

 

a) Experts individuels : 

 Une lettre d'accompagnement indiquant l’intérêt manifesté du consultant ainsi que le domaine pour lequel la 
candidature est soumise ; faisant mention de la référence de cet appel. 

 Curriculum Vitae (Cliquer ici, pour voir modèle). 

b) Expert institutionnel (cabinet conseil) 

 Une lettre d'accompagnement indiquant le nom de la société, son adresse, la personne à contacter, son numéro de 
téléphone et son adresse de courrier électronique. 

 Une présentation de l’entreprise mentionnant la raison sociale de la firme, la qualité et ses tâches centrales. 

 La structure du personnel et/ou des ressources humaines disponibles pour les services envisagés. Les informations 
fournis du personnel doivent permettre de juger de l’expérience professionnelle dans le domaine ou programmes 
similaires effectués (Cliquer ici, pour télécharger le modèle de présentation du personnel). Il sera indiqué si le 
personnel est employé à temps plein ou à temps partiel. 

 Les Curriculum Vitae des experts respectifs (Cliquer ici, pour voir modèle). 

III. DELAIS DE SOUMISSION 

Veuillez envoyer votre dossier de candidature à l’adresse FPM-ASBL@int.fs.de tout en mettant en copie l'adresse offres@fpm.cd 
au plus tard Mercredi 15 juillet 2020 à 23h59 heure de Kinshasa.  
 
Il vous est fortement conseillé de ne pas attendre la date butoir pour envoyer votre dossier. 
 
Cordiales salutations, 
 
Procurement Team 
FPM-ASBL Project 
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