REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
PROJET D’APPUI CIBLE ET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES EN VUE DE L’ACCES A L’EMPLOI,
L’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE DES JEUNES ET L’INCLUSION FINANCIERE DES JEUNES FEMMES

(PAC-RDC)

PRESENTATION DU PROJET
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0. INFORMATION GÉNÉRALE
➢ Projet d’appui ciblé et de renforcement des capacités en vue de l’accès a
l’emploi, l’insertion socio-professionnelle des jeunes et l’inclusion financière des
jeunes femmes (PAC-RDC) est un projet du Gouvernement de la RDC financé
par le Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD )
➢ L’accord de Don a été signé par la BAD et le Gouvernement de la RDC au mois
de Mai 2020 pour un financement à hauteur de 1,390 Millions de dollars américain
(1 millions d’Unité de Compte)

➢ Instrument de Financement: Don Pilier III de la Facilité d’Appui à la Transition (FAT)
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I. CONTEXTE DU PROJET
 Le Présent Projet, est un projet du Gouvernement de la République Démocratique du
Congo Initié par le Président de la République, Chef de L’Etat, Son Excellence Felix
Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, dans le cadre de sa vision visant le renforcement des
capacités institutionnelles, de développement de l’entreprenariat, de développement
de l’inclusion financière des jeunes et des femmes ainsi que de réduction du
chômage des jeunes et de la pauvretés.
 A l’initiative du Chef de l’Etat, le Gouvernement de la RDC a lancé en janvier 2019 son
Programme d’Urgence Intégré de Développement Communautaire (PUIDC), qui fait
parti des programmes prioritaires au niveau du pilier 5 du Plan National Stratégique de
Développement (PNSD) 2019-2023 sur le développement équilibré des Provinces.
 Le PUIDC concerne toutes les 26 Provinces de la RDC et son élaboration a été appuyé
par la BAD dans le cadre du Projet d’Assistance Technique à l’élaboration du PUIDC
pour l’emploi et l’insertion socio professionnel des jeunes (PAT-PUIDC) avec l’appui
technique du Bureau International de Travail (BIT) et la collaboration de la Cellule
présidentielle d’Appui au Programme d’Urgence Intégré de Développement
Communautaire (CAPUIDC).
 Le présent projet vise à fournir cet appui et vient en complément au PAT-PUIDC
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 Le présent projet vise à promouvoir la création d’emplois massifs et
l’insertion socio-professionnelle des jeunes, incluant l’autonomisation
économique et financière des jeunes femmes, constituant à la fois le défi
majeur est le plus grand enjeu pour la réduction de la fragilité et le
renforcement de la résilience du pays.
 Pour ce faire, le Gouvernement, avec l’appui de son partenaire privilégié
qui est la Banque Africaine de Développement (BAD) a prévu de mettre
en place par le biais du Fonds National de Promotion et de Service Social
(FNPSS), un mécanisme d’appui au développement de l’entreprenariat
des jeunes, un fonds de développement communautaire de garantie pour
la promotion de la microfinance sociale et des nouveaux produits
financiers ciblant les jeunes femmes.
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II.OBJECTIFS
 L'objectif principal du projet est de contribuer à renforcer la résilience de la
RDC en aidant le pays à se doter d'un mécanisme/instrument de
développement local basé sur des approches communautaires intégrées dont
la mise en œuvre devrait contribuer à accélérer l'amélioration des conditions
de vie des populations et à assurer la création d'emplois massifs décents ainsi
que des opportunités d'insertion socioprofessionnelle durable pour les jeunes.
L'objectif principal du projet est aussi le renforcement de l'autonomisation des
jeunes femmes et l'accroissement de leur participation aux activités
économiques.
 Les objectifs spécifiques du projet consistent à :

(i) renforcer les capacités du Fonds National de Promotion et de Service Social
(FNPSS) et le Service Spécialisé au sein du Cabinet du Chef de l'Etat chargé du
PUIDC, (CAPUIDC)
(ii) améliorer l'accès au financement pour les jeunes femmes et ainsi contribuer à
l'amélioration de leur inclusion financière.
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De manière spécifique le présent projet répond aux besoins suivants :
➢ Appui à la mise en place des mécanismes innovants à même de contribuer à
accélérer l'amélioration des conditions de création d'emploi et d'opportunités
d'insertion socio-professionnelles des jeunes ainsi que d'inclusion financière des
jeunes femmes, à savoir un dispositif de communication pour l'appropriation du
PUIDC par les bénéficiaires et la réalisation d'études pour la mise en place d'un
fonds d'investissement et de garantie pour l'entreprenariat des jeunes, ainsi que
le développement d'outils appropriés pour renforcer l'inclusion financière des
jeunes femmes
➢ le renforcement des capacités institutionnelles pour la mise en œuvre du PUIDC,
notamment à travers l'appui au renforcement des capacités du FNPSS et à la
mise en place d'un service spécialisé au Cabinet du Président de la République
pour mieux orienter le gouvernement sur les questions d'emploi et d'insertion
socio-professionnelle des jeunes.
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III. ZONE D’INTERVENTION
ET BENEFICIAIRES DIRECTS

Les bénéficiaires du Projet sont les
jeunes et les jeunes femmes avec une
phase expérimentale à Kinshasa avec
le but de pérenniser l’action au niveau
des 25 autres Provinces du Pays
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IV. ARRANGEMENT INSTITUTIONNEL ET DUREE DE LA MISE EN ŒUVRE

 Bénéficiaire du Financement : Gouvernement de la
République Démocratique du Congo ;
 Agence d’exécution : L’unité de coordination du projet
(UCP) au sein du Fonds National de Promotion et de
Service Social (FNPSS), Etablissement Public sous tutelle
du Ministre des Affaires sociales, Actions Humanitaires
Solidarité et Solidarité Nationale ;
 La durée de mise en œuvre est de 2 ans soit 24 mois au
maximum.
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V. COMPOSANTES DE LA MISE EN ŒUVRE
 Le PAC-RDC s’articule autour des composantes ci-après :
 Composante I : Appui à la mise en place des mécanismes innovants susceptibles
d'accélérer l'amélioration des conditions de création d'emploi, y compris les emplois
verts et d'opportunités d'insertion socio-professionnelles des jeunes et appui au
renforcement des capacités des institutions de mise en œuvre du PUIDC. Cette
composante comprend les sous composantes suivantes :
(i) appui à la création d'un mécanisme d'appui au développement de
l'entreprenariat des jeunes y compris dans le secteur de l'économie verte;
(ii) appui au FNPSS pour la réalisation de l'Etude de faisabilité sur l'organisation de
la microfinance sociale, de la constitution d'un Fonds de développement
communautaire et de garantie pour la promotion de micro-entreprenariat des
pauvres;
(iii) appui à la mise en place effective d'un Service spécialisé au sein du Cabinet
du Chef de l'Etat chargé de l'appui au Gouvernement sur les questions d'emploi
et d'insertion socio-professionnelle des jeunes.
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 Composante 2 : Appui à l'autonomisation économique et l'inclusion
financière des jeunes femmes. Cette composante comprend les souscomposantes suivantes :
(i) éducation sociale et financière des jeunes femmes,

(ii) (ii) élaboration de nouveaux produits financiers ciblant les jeunes femmes
au bas de la pyramide sociale.
 Composante 3 : Gestion du projet. Cette composante comprend les sous
composantes ci-après :
(i) coordination et mise en œuvre du Projet
(ii) suivi-évaluation et audit.
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VI.PRINCIPAUX INDICATEURS DE RESULTAT
 Les indicateurs d’impact
 Taux de sous-emploi global de jeunes femmes.



Les indicateurs d’effets :
Effets I :

 Taux de réalisation du PUIDC ;
 Pourcentage de couverture nationale du PUIDC (% de provinces couvertes).
 Effets II :
 Taux de coordination et d’harmonisation des questions d’emploi, d’insertion socioprofessionnelle des jeunes et d’inclusion financière de jeunes femmes à travers le PUIDC ;
 Pourcentage d’initiative en matière d’emploi, d’insertion socio-professionnelle des jeunes
et l’inclusion financière des jeunes femmes pilotées sous l’encrage institutionnelle de la
Présidence de la République.
 Les indicateurs Produits

 Produits I :
 Dispositif opérationnel de communication ;
 Mécanisme d’appui au développement de l’entreprenariat des jeunes et jeunes femmes ;
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 Rapport d’étude de faisabilité sur l’organisation de la microfinance sociale,
de la constitution d’un fonds de développement communautaire et de
garantie pour la promotion de micro-entreprenariat des pauvres ;

 Nombre d’outils ciblant les jeunes femmes au bas de la pyramide sociale
élaborée ;
 Rapport sur les produits financiers, ciblant les jeunes femmes au bas de la
pyramide sociale.
 Produit II :
 Nombre de services spécialisés de la Présidence de la République assurant
la coordination du PUIDC appuyés ;
 Nombre d’institutions gouvernementales fédérant la mise en œuvre du
PUIDC appuyées.

VII. ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIVITES DU PROJET
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N°

ACTIVITES

INTERVENANTS

1.

Appui à la création d’un mécanisme
d’appui au développement de
l’entreprenariat des jeunes

- FNPSS
- CAPUIDC

ETAT D’AVANCEMENTS

En cours

2

Appui au FNPSS pour la réalisation de
Consultant-firme
l’Etude de faisabilité sur l’organisation de
−
FNPSS
la microfinance sociale, de la constitution
d’un fonds de développement
communautaire et de garantie pour la
promotion de la micro-entreprenariat des
pauvres

Contrat signé entre le FNPSS et la
firme internationale PWC et étude
de faisabilité en cours durant 9
semaines (jusqu’en décembre
2021)

3

Appui à la mise en place effective d’un
Présidence de la
Service spécialisé au sein du Cabinet du République
Chef de l’Etat chargé de l’appui au
−
CAPUIDC
gouvernement sur les questions d’insertion
socio-professionnelle des jeunes.

CAPUIDC existe et est effectif et
s’occupe du processus
d’élaboration du PUIDC en
collaboration avec le FNPSS

OBSERVATION
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4.

Education sociale et financière des Consultant individuel
jeunes femmes
−
FNPSS,

En cours d’Evaluation des
Avis à Manifestation
d’intérêt

5.

Elaboration de nouveaux produits
financiers ciblant les jeunes
femmes au bas de la pyramide
sociale

En cours

FNPSS- CAPUIDC
−
−
−

Société civile,
Secteur public et
privé,
les Institutions de
conseil et
d’appui
technique,
Ministères des
Affaires Sociales,
de l’Agriculture,
de
Développement
Rural, de
l’Industrie,
Commerceetc

6.

Coordination et mise en œuvre

FNPSS

7.

Suivi-évaluation et audit

−

FNPSS

En cours
TDRs et Ami prets

Possibilité d’ouvrir des
opportunités dans le cadre
de l’AGOA
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VIII. MATRICE DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PAC-RDC
Projet n°P-CD-I00-013, Don n°5900155016170

Nom du Projet

État d’avancement 18 juillet 2021

Projet d’Appui Ciblé et de renforcement des capacités Allocation : 1.000.000 UC
(PAC-RDC) en vue de l’accès à l’emploi, l’insertion
-Date de clôture : mai 2022
socio- professionnelle des jeunes et l’inclusion
financière des jeunes femmes.

Difficultés

Effets de la COVID-19
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MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION

Alice MIRIMO KABETSI
Directrice Générale du Fonds National de Promotion et de
Service Social (FNPSS) et Coordonnatrice de l’UCP/PACRDC

