
 

 

 

 

 

 

Appel à projets - Appui au développement transitionnel 

Focus géographique: République Démocratique du Congo (RDC) 

Focus thématique: Lutte contre la corruption et utilisation des ressources naturelles au 

bénéfice de la population 

DIRECTIVES 

 

 

A. Généralités 

 

1. Cet appel lancé par l’ambassade du Royaume de Belgique en RDC se focalise sur l’appui 

au développement transitionnel avec un accent thématique sur la lutte contre la corruption 

et l’utilisation des ressources naturelles au bénéfice de la population. 

  

2. Le financement de projets en matière d’appui au développement transitionnel constitue un 

instrument de la politique étrangère belge qui répond à une priorité du ministre de la 

Coopération au Développement et de l’Aide humanitaire.  

 

L'utilisation de cet instrument est coordonnée avec celle d'autres instruments (financiers) 

disponibles. Un double financement des projets n'est en tout cas pas autorisé. 

 

B. Contexte et objectifs 

 

3. Il n’est plus à démontrer aujourd’hui que la paix, la sécurité et la stabilité sont des conditions 

nécessaires au développement. Le lien entre le développement, l’aide humanitaire et la 

consolidation de la paix met l'accent sur l'augmentation de la résilience des populations 

locales et des structures existantes contre les chocs, la suppression des causes profondes 

de la fragilité et des crises et vise à restaurer ou renforcer les relations constructives entre 

l'État - à tous les niveaux - et la société. Les éléments clés de ce type d’intervention, que 

nous appelons « appui au développement transitionnel », comprennent une analyse 



approfondie du contexte local, la prévention et la gestion des risques, ainsi qu'une flexibilité 

et une rapidité de réponse suffisantes des différents acteurs. 

 

Une des causes profondes de la fragilité en RDC est le phénomène de la corruption, ainsi 

que la mauvaise gouvernance dans le secteur des ressources naturelles. La RDC occupe 

actuellement la 156e place sur 176 pays dans l’indice de perception de la corruption compilé 

chaque année par l’ONG Transparency International. La corruption est présente à tous les 

niveaux de la société et sape les recettes de l’état. En même temps, très peu des revenus 

générés par les ressources naturelles du pays bénéficient à la population congolaise malgré 

l’abondance des richesses minérales et autres.  

 

Cette mauvaise gouvernance dans le domaine des ressources naturelles et la corruption 

généralisée entravent la croissance économique et l’investissement et freinent le 

développement socioéconomique de la RDC à long terme. C’est pourquoi la coopération 

belge a décidé de lancer cet appel à projets qui vise des interventions dont l’objectif 

spécifique appuiera la lutte contre la corruption et une meilleure utilisation des moyens 

générés par les ressources naturelles en RDC au profit des populations. Cet appel s’inscrit 

dans la définition de la corruption de Transparency International reprise en annexe I.  

 

Les projets introduits doivent contribuer à 

 

(a) Une meilleure sensibilisation et compréhension du phénomène de la corruption 

dans la société congolaise par les acteurs non-étatiques, la société civile et la population, 

à travers des actions comme le monitoring par la société civile de la reddition des 

comptes publics et privés relatifs aux ressources naturelles, des campagnes médiatiques 

sur la corruption, les recherches sur le thème de la corruption/gouvernance, des actions 

dans le domaine de la transparence des industries extractives, etc.  

 

et/ou 

 

(b) Contribuer à une meilleure capacité des acteurs locaux non-étatiques (au sens 

large, e.g. ONG, médias, communautés locales, syndicats, etc.) à lutter contre la 

corruption, en mettant la population en capacité d’exiger leurs droits, en mettant en 

place des mécanismes pour la défense des lanceurs d’alertes, en renforçant les médias, 

etc.   

 

Il importe de préciser que l’appel à projets veut s’attaquer à la corruption dans tous les 

domaines, non seulement dans le secteur minier, mais aussi dans d’autres domaines tels que 

l’éducation, la santé, les recettes publiques, etc. Les projets introduits peuvent se focaliser sur 

un des deux axes ou proposer des actions qui combinent les deux.  

A travers cette sensibilisation autour de la corruption, ainsi qu’à travers une capacité d’agir 

renforcée, la coopération belge veut contribuer à  la lutte contre la corruption en RDC.  

C. Services compétents 



 

4. Toutes les propositions de projet (voir point D) doivent être adressées au Chef de 

coopération du poste diplomatique belge à Kinshasa, qui fait office de « guichet unique ». 

Une fois la période de réception clôturée, le poste diplomatique opère une pré-sélection et 

envoie ensuite les dossiers présélectionnés à la DGD (Direction générale de la Coopération 

au Développement et Aide humanitaire du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et 

Coopération au développement) à Bruxelles qui opérera la sélection finale des projets, en 

concertation avec les autres services concernés au sein du SPF. L’ambassade reste le point 

de contact durant le processus de sélection et assurera conjointement avec l’administration à 

Bruxelles un suivi dès qu’un projet est choisi pour financement (voir point J).  

 

D. Dépôt des propositions de projets  

 

5. Toutes les propositions de projet doivent être soumises en utilisant le format de la note 

conceptuelle en pièce jointe (voir annexe II). Cette note comporte un nombre d’éléments 

destinés à faciliter le traitement des propositions reçues.  

 

6. L’appel à projets a été lancé le 31 octobre 2017. Les projets pourront être introduits jusqu’au 

7 janvier 2018. Les projets introduits après cette date ne sont pas recevables.  

 

7. Chaque concept note sera introduite exclusivement en version électronique,  

à l’adresse suivante : Patrick.KabuikaMukendi@diplobel.fed.be, en indiquant dans le sujet 

du message : Appel à projets « Appui au développement transitionnel en RDC » – 

Soumission de projet. 

 

8. Pour chaque proposition de projet, le demandeur recevra de la part de l’Ambassade un 

accusé de réception électronique. 

 

E. Examen de la recevabilité des demandes 

 

9. Sont seuls habilités à introduire une proposition : 

 Les organisations multilatérales; 

 Les bailleurs de fonds et agences bilatérales (CTB/Enabel compris) ; 

 ONG internationales et belges; 

 Organisations partenaires de la coopération belge non-gouvernementale : Il s’agit 

de toutes les ONG belges qui sont agrées par la DGD. Les ONG qui sont engagées 

dans un programma quinquennal de la DGD (en RDC ou ailleurs) peuvent 

également introduire des propositions. Les universités doivent passer par le VLIR 

ou ARES. Les partenaires locaux des organisations partenaires ne peuvent pas 

introduire un dossier, quoiqu’une implication de ces partenaires locaux dans les 

projets soit très souhaitable et considérée comme un atout.  

  

10. Le concept note devra contenir tous les éléments qui figure sur le format en pièce jointe et 

respecter les consignes par rapport à la forme (nombre de pages, langue, etc.). 
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11. La durée maximale des projets sera de 48 mois  

 

12. Le subside minimal par projet est de 500.000 EUR et le subside maximal est de 1,5 MEUR 

par organisation en fonction de la capacité opérationnelle des candidats.  

 

13. Les frais généraux de la proposition de projet (overhead costs) devront être spécifiés et ne 

pourront dépasser les limites établies pour les partenaires existants de la coopération belge 

ou un maximum de 10 % des frais découlant directement de la réalisation du projet pour les 

autres acteurs. 

  

14. Les propositions de projets qui ne répondent manifestement pas aux conditions de 

recevabilité décrites dans les articles ci-dessus seront considérées comme irrecevables. Si 

une proposition de projet est jugée irrecevable, le demandeur en sera informé par courriel 

officiel de l’ambassade. 

 

F. Évaluation des propositions de projet sur le plan du contenu 

 

 

15. Une fois la période de réception des concepts notes clôturée, les concepts notes jugés 

recevables seront analysés par l’Ambassade sur base des critères de pertinence et 

d’efficacité afin d’établir une pré-sélection.  

 

16. La demande de financement ne sera pas examinée plus avant si le score total obtenu pour 

ces critères est insuffisant. Un nombre limité de concepts notes ayant obtenu le meilleure 

score seront retenus en fonction de l’enveloppe budgétaire totale disponible.  

 

17. Dans un deuxième temps, les candidats dont la concept note a été retenue seront invités 

à introduire un dossier complet contenant une proposition détaillée accompagnée d’une 

ventilation budgétaire précise par rubrique de coûts. Les dossiers complets doivent 

satisfaire à un certain nombre de conditions de fond et d'exigences administratives qui 

seront communiquées après la présélection des concept notes. Ensuite, les dossiers jugés 

recevables seront analysés par le comité de sélection, qui rédige une évaluation 

préliminaire sur base d’une analyse comparative. 

 

18. La DGD transmet le dossier du projet retenu au ministre de la Coopération en vue de 

l’évaluation définitive.  

 

19. En cas de rejet de la proposition de projet, l’Ambassade enverra une réponse à 

l’organisation qui l’a introduit. 

 

G. Formalisation du subside 

 

20. Les décisions positives seront formalisées de la manière suivante: contrôle financier 

interne, signature de la convention de partenariat par l’organisation bénéficiaire, signature 



d'un arrêté royal, engagement sur le budget de l’État, accord du contrôleur des 

engagements et notification officielle au bénéficiaire. 

 

21. Le lien juridique avec l'État belge n’est effectif qu'à partir de la notification officielle. Toute 

communication préalable ne peut être considérée comme ayant un caractère formel. 

 

22. La notification officielle reprend les modalités concernant le financement accordé ainsi 

qu’une copie de l’arrêté royal. Elle prend la forme d’une notification officielle de la DGD 

accompagnée de la convention formelle signée par les deux parties. La convention 

comprend entre autres la destination du subside, les aspects budgétaires, les échéances 

de paiement et les modalités d’établissement de rapports. 

 

23. À titre indicatif, l'ensemble de cette phase dure deux à trois mois. 

 

H. Paiement 

 

24. Sauf circonstances exceptionnelles, le paiement du subside s'effectue en deux tranches. 

 

25. Pour chaque tranche, le bénéficiaire transmettra une demande de paiement officielle, 

contenant les informations bancaires par voie électronique à l’adresse suivante : 

Patrick.KabuikaMukendi@diplobel.fed.be, en indiquant dans le sujet du message : [nom du 

projet] – Demande de paiement. 

 

26. Lors de la première demande de paiement, le bénéficiaire transmettra un budget adapté 

couvrant l'ensemble du subside, s’il lui est demandé.   

 

27. Le paiement de la deuxième tranche et des tranches suivantes éventuelles est lié à 

l’obligation de rapport (voir ci-dessous). Veuillez noter que la dernière tranche est 

seulement payée après réception et acceptation du rapport narratif et financier final, ce qui 

implique que l’organisation bénéficiaire doit être en mesure d’avancer les dépenses liées à 

la dernière tranche. 

 

28. Tout paiement est effectué dans un délai indicatif de huit semaines. 

 

I. Obligation de rapport et évaluation 

 

29. L’organisation bénéficiaire s'engage à établir des rapports narratifs et financiers 

intermédiaires et en fin de projet. Le rapport couvrira tant l'exécution du projet (rapport 

narratif) que l'utilisation du subside (rapport financier).  

 

30. Les rapports sont transmis par voie électronique, à l’adresse suivante: 

Patrick.KabuikaMukendi@diplobel.fed.be, en indiquant dans le sujet du message : [nom du 

projet] – Transmission de rapport. 
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31. Le schéma d’établissement de rapports est communiqué lors de la notification officielle. Les 

calendriers applicables aux rapports narratifs et financiers peuvent être différents. 

32. Le paiement des différentes tranches est conditionné à l’obligation de rapportage. 

 

J. Suivi par le donateur 

 

33. L’Ambassade de Belgique en RDC pourra effectuer une ou plusieurs missions de suivi sur 

place, et en fera rapport au directeur général de la DGD.  

 

34. Par ailleurs, divers projets bénéficiant d’un appui dans une région donnée peuvent faire 

l’objet de missions de suivi organisées par la DGD en collaboration avec le poste 

diplomatique.  

 

35. Toutes ces missions seront effectuées en étroite concertation avec l’organisation/les 

organisations concernée(s).  

 

K. Utilisation du subside / remboursement 

 

36. L’organisation bénéficiaire veillera au respect des lois et règlements du pays où le projet 

sera réalisé. 

 

37. Le transfert de créances ne peut être admis en aucun cas. 

 

38. Dans les cas où le subside ne serait pas entièrement utilisé, l’organisation bénéficiaire est 

tenue de communiquer à la DGD, au plus tard trente jours après la date de la fin de 

l’opération, le montant effectivement utilisé. Concernant la partie du subside qui n’a pas été 

utilisée ou qui n’a pas été suffisamment motivée, il existe deux possibilités: 

 Un droit constaté sera alors établi pour le recouvrement par l’Etat belge du solde 

non dépensé. 

 Pour les organisations multilatérales avec lesquelles la Belgique a conclu un 

accord cadre, les procédures de cet accord seront suivies.  

  



Annexe I: Définition de la corruption  

 

HOW DO YOU DEFINE CORRUPTION? 

 

Generally speaking as “the abuse of entrusted power for private gain”. Corruption can be 

classified as grand, petty and political, depending on the amounts of money lost and the sector 

where it occurs. 

 

Grand corruption consists of acts committed at a high level of government that distort policies or 

the central functioning of the state, enabling leaders to benefit at the expense of the public 

good. Petty corruption refers to everyday abuse of entrusted power by low- and mid-level public 

officials in their interactions with ordinary citizens, who often are trying to access basic goods or 

services in places like hospitals, schools, police departments and other agencies. 

 

Political corruption is a manipulation of policies, institutions and rules of procedure in the 

allocation of resources and financing by political decision makers, who abuse their position to 

sustain their power, status and wealth.  

 

WHAT IS TRANSPARENCY? 

 

Transparency is about shedding light on rules, plans, processes and actions. It is knowing why, 

how, what, and how much. Transparency ensures that public officials, civil servants, managers, 

board members and businesspeople act visibly and understandably, and report on their 

activities. 

 

(repris de Transparancy International, https://www.transparency.org/what-is-corruption#define; 

‘How do you define corruption’ (2017) by Transparency International is licensed under CC-BY-

ND 4.0) 
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Annexe II: format de la note conceptuelle 

 

Modèle fiche de concept note 

 

DEMANDE DE FINANCEMENT DE PROJET DANS LE DOMAINE DE LA CONSOLIDATION DE LA SOCIETE 

 

NOM DU PROJET:   ...................................................................................................  

 

 MONTANT DEMANDÉ :  .................................................................................. (en euros) 

 

 DURÉE :  ..................................................................... (nombre de mois) 

 

 DATE D'INTRODUCTION :   .................................................... (dernière version introduite) 

 

 

Consignes de forme : 

La version complétée de ce concept note ne peut pas excéder le nombre maximum de 3 pages. 

La ou les langue(s) admissible(s) sont le français, le néerlandais et l’anglais 

Ce concept note ne peut pas être soumis sous forme manuscrite.  

 

 

1. Organisation 

 

- nom complet: 

 

- abréviation: 

 

- statut juridique: 

 

- adresse officielle: 

 

- adresse pour la correspondance (si différente de l'adresse officielle): 

 

- représentant (nom et fonction): 

 

- site Internet: 

 

- personne de contact: 

 

- téléphone: 

 



- GSM: 

 

- E-mail: 

 

2. Motivation (Pertinence)  

 

- Brève description du contexte local et de l’exposé du problème 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pertinence à la lumière des critères de l’appel à projets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Objectifs (Efficacité) 

 

- objectif général: 

 

- objectifs spécifiques : 

 

- Contribution aux objectifs de développement durables (mentionnez la cible) : 

 

 

- résultats attendus: 

 

 

 

- groupes cibles (nombre et type): 

 

 

- types d’activités prévues:  

 

 



4. Partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Budget  

 

- Budget du projet  

 

o subside demandé : 

 

o apport propre: 

 

- Budget de l’organisation: 

 

 

 

 

 


