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1. Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC)  a reçu un financement du 

Fonds Africain de Développement pour couvrir le coût du Projet d’Appui au Recensement Général 

de la Population et au Renforcement des Bases des Données Sociales (PARBDS) et a l’intention  

d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre d’un contrat pour les 

services d’un Consultant-Firme spécialisé  dans la communication, en vue d’appuyer la 

sensibilisation des populations à l’enregistrement des faits de l’Etat Civil. 
 

2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent entre autres les tâches suivantes: 

 

- Identifier et cibler les groupes auprès desquels les consultants effectueront la collecte 

d’informations ; 

- Rechercher les causes de la faible  fréquentation du service d’enregistrement des  faits de 

l’état-civil par les groupes des populations déclarants ; 

- Recueillir les informations auprès d’autres parties prenantes jouant un rôle au sein du 

service d’enregistrement des faits de l’état-civil ; 

- Concevoir et produire les supports de communication (imprimés, microprogrammes 

audiovisuels) adaptés aux cibles, notamment les annonces radio, dépliants, brochures 

affiches, etc. ; 

- Pré-tester chaque support/outil auprès d’un échantillon du public cible et apporter les 

modifications nécessaires ; 

- Cibler, en collaboration avec la Direction de la Population, une province pilote et planifier 

la campagne de sensibilisation de la population de celle-ci afin de tester et d’expérimenter 

l’efficacité des stratégies proposées ; 

- Mettre en œuvre les actions IEC (Information, Education, Communication) en concertation 

avec les parties prenantes ; 

- Echanger avec les experts de la Direction de la Population/Ministère de l’Intérieur avant de 

soumettre les résultats de cette recherche au projet ; 

- Elaborer un Plan opérationnel de communication chiffré (budgétisé) pour la sensibilisation 

des populations congolaises à l’enregistrement des faits de l’état-civil ; 

- Proposer les mécanismes et les stratégies de communication ; 

- Produire un plan de déploiement efficient des différent supports produits ; 

- Développer un plan médiatique efficient pour la campagne TV et radio ainsi qu’à travers 

les Associations, ONG et les leaders d’opinion. 

 

 



 

3. La Coordination du PARBDS, ci-après dénommée « Cellule d’Exécution du Projet » (CEP), 

invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. 

Les Consultants intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience 

démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations susmentionnées (Lettre de motivation,  

documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, 

disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les consultants peuvent s’associer pour augmenter leur 

chance de qualification.  

 

4. Les critères d’éligibilité, l’établissement des listes restreintes et la procédure de sélection seront 

conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » du groupe de la 

Banque Africaine de Développement, édition de Mai 2010, révisée en Juillet 2012, qui sont 

disponibles sur le site web à l’adresse :http://www.afdb.org. Les Consultants intéressés peuvent 

obtenir des informations supplémentaires à l’adresse mentionnée ci-dessous, aux heures locales 

(TU + 1) et jours d’ouverture des bureaux : 09h00 à 12h00 et 13h00 à 15h30, du lundi au 

vendredi  

 
Sis croisement boulevard du 30 juin et avenue Batetela, Immeuble Crown Tower, 15ième étage, 
Local 1501, Commune de la Gombe, Kinshasa - République Démocratique du Congo. Tél. : (+ 

243) 81 810 8178 / (+ 243) 97 501 72 75, E-mail : pardbs@ins.rdc.orgLes expressions d’intérêts 

doivent    être déposés à l'adresse mentionnée ci-dessus au plus tard le 04 Novembre 2016 à 15h00’ 

(heure locale)  et porter expressément la mention « AMI  N° 007 PARBDS -BAD/CEP/CP/ 

CFSCSPEC /09/2016. Communication pour appuyer la sensibilisation des populations à 

l’enregistrement des faits de l’Etat Civil ». 
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