APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR COLLABORATION
N° HSH-HM-LSHI-00-2022/0113
I.
QUI NOUS SOMMES
HESHIMIA MAZINGIRA est un bureau d’études spécialisé dans les études environnementales et sociales des
projets
en
RD
Congo,
crée
le
19
Février
2019
par
agrément

N°025/CAB/MIN/EDD/AAN/TNT/SAA/2019 du ministre national de l’environnement.
Nous sommes une chaine de Bureaux d’études spécialisés dans le secteur de l’environnement.
Nous 4 grands piliers d’action sont :
1. Rédaction d’études environnementales : (EIES, PMCES, PGES, PAR, Plan d’urgence,
audits environnementaux, etc.)
2. La formation et la sensibilisation au droit congolais de l'environnement et aux activités
économiques vertes (nous formons et encadrons des jeunes à mener des projets lucratifs
dans le secteur de l’environnement)
3. Gestion des déchets industriels (et autres activités vertes pour le compte des entreprises)
4. Restauration des sites d’exploitation et aires protégées (reboisement, remise en état des
sites d’exploitation, etc.)
Plus de détails sur nos activités sont disponibles sur www.heshima.international
II. CE QUE NOUS CHERCHONS
Pour la rédaction de la partie sociale des études environnementales et lors de l’exécution d’autres activités,
HESHIMIA MAZINGIRA a pour politique de collaborer avec des organisations de la société civile des lieux
concernés par les projets ; afin de nous assurer d’une prise en compte totale des réalités locale du milieu
d’exécution du projet, « racontée par les acteurs et parties prenantes des milieux affectes par un projet ». Selon
la politique de HESHIMIA MAZINGIRA, les populations autochtones et les parties prenante locales sont les
mieux placés pour donner des information sur le contexte et l’impact social des projets sur le terrain.
C’est dans cette lancée que chaque année, HESHIMIA MAZINGIRA met à jour son répertorie d’ONG locales
avec lesquelles elle collabore. C’est dans ce cadre qu’est publié la présente annonce.
III. L’OFFRE
L’offre consiste en un appel à manifestation d’intérêt pour collaboration entre les ONGs de droit congolais
opérant dans les zones concernées par l’appel et HESHIMIA MAZINGIRA. La collaboration est valide pour
13 mois. elle court du 1 Juin 2022 au 31 Juillet 2023. Les ONGs retenues comme partenaire participeront à
l’exécution des projets qu’exécutera HESHIMIA MAZINGIRA durant la période concernée.
Pour nous accompagner dans la concrétisation de ces différents projets Juin 2022, nous recherchons des ONGs
œuvrant dans le domaine environnemental et correspondant à la description ci-dessous :
Date de publication de 23 Avril 2022
Date limite de dépôt des 1 Mai 2022
l’offre
candidatures
Zones concernées
1. Province de l’Ituri
6. Province du Maniema
2. Province de la Tshopo
7. Province du Haut Katanga
3. Province du Haut Uélé
8. Province de Lomami
4. Province du Nord Kivu
9. Province du Lualaba
5. Province du Sud Kivu
10. Ville-Province de Kinshasa

www.heshima.international

+243 976 901 938

info@heshima.international

IV. CONDITIONS
Les organisations intéressées doivent remplir les conditions suivantes

A. Conditions de forme
i)

ii)
iii)
iv)
v)
vi)

Etre une organisation reconnue par l’Etat congolais. ceci implique avoir soit un F92 ou une
autorisation provisoire de fonctionnement délivrée par les autorités administratives provinciales
(ministère du plan, etc.)
Þ Nous faisons exception pour : les organisation estudiantines, les rassemblements des jeunes
(scouts, religieux, quartier, etc.)
Exister depuis au moins 6 mois au moment de l’application
Avoir un bureau dans la zone pour laquelle l’organisation applique
mené des activités dans (et être capable de le prouver)
Etre une organisation ayant des réseaux sociaux
Avoir au moins 20 membres actifs

B. Conditions de fond/valeurs

i) Avoir une approche axée sur les résultats simples, mesurables et ayant un impact quantifiable
ii) Avoir mené des activités sur fond propre de l’organisation
iii) manifester de l’intérêt pour le secteur de l’environnement et s’engager à ne pas s’investir
directement et volontairement dans une activité qui nuit à l’environnement ;
iv) avoir un sens des affaires

VI.
PRESENTATION DE LA CANDIDATURE
Adressez votre dossier à HESHIMIA MAZINGIRA, avec pour objet « Offre #0325- ONG partenaire2022 province de………. ( ajoutez ici votre province)- ………. (ajoutez le sigle de votre organisation). Les
applications doivent être envoyées au plus tard le 30 Avril 2022 à 17h00 (GMT+2).
Les dossiers doivent être envoyés en format électronique sur l’adresse email info@heshima.international et être
constitués de :
1.
2.
3.
4.

le formulaire d’application en annexe 1
Un profil de l’ONG indiquant les réalisations/activités de l’ONG au 30 Mars 2022
Les autorisation de fonctionnement de l’ONG
Tout autre document que vous jugerez utile

N.B : HESHIMIA MAZINGIRA ne demande aucun frais d’application ni de collaboration. Toute
requête en ce sens relèverait d’une fraude qu’il faut dénoncer immédiatement à l’adresse email
info@heshima.international

Les organisations des jeunes et des femmes sont vivement recherchées !!
Fait à Lubumbashi, le 20 Avril 2022

20/04/22
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ANNEXE 1. FORMULAIRE D’APPLICATION
I. IDENTIFICATION
Province de
Nom de l’organisation (en long) : ……………………………….

En sigle :

…………………………………………………………….……….
Adresse de
l’organisation
Existence &
légalité

Avenue….

Email de l’organisation

Type d’autorisation (N.B : veuillez annexer

Autorisation délivré par : …………………..
…………………………………………

l’autorisation) :…………………………………...

…………………………………………….
Date de délivrance : …..…/……../……… Valide jusqu’au :…..…/……../……
Date
de
début
des
activités : Nombre de membres :…………
…..…/……../……
Dont …….femmes et ….hommes……
Contacts du
responsable/
Directeur
/ Coordonnateur

Nom : ………………………………
Tel. : ………………………………………………………………
Email : ………………………………………………….……

Personne contact
avec l’organisation
(si différent du
responsable)

Contacts sociaux
de l’organisation

Nom : ………………………………
Tel. : ………………………………………………………………
Email : ………………………………
Page Facebook :
Twitter :

Site internet

Autre forme de réseau sociaux
ou visibilité en ligne

ACTIVITES
Zones d’action

(spécifiez les
villages/territoires/com
munes/ villes/ cités où
vous menez vos
activités)

Activités
principales que
vous avez déjà
mené

1. ……………………………….

4. ………………………………

2. ………………………………..

5. ……………………………….

3. ……………………………….

6. ……………………………….

1. …………………………….…………………………….………………………
2…………………………….…………………………….………………………
3 …………………………….…………………………….………………………
4…………………………….…………………………….………………………
5…………………………….…………………………….………………………
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