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Termes de Référence de l’évaluation externe du projet: 

« Dialoguer et Participer – l’Interaction Institutionnalisée entre 
Acteurs étatiques et non-étatiques » 

 
Référence: EuropeAid/129-831/L/ACT/CD 

Numéro de contrat: DCI-NSAPVD/2011/260-821 
 
 
 
1. Contexte du projet 
  
La Konrad Adenauer Stiftung (KAS) a initié en avril 2011 un projet que vise 
l’amélioration et l’institutionnalisation de la communication et de l’échange 
d’information entre des acteurs étatiques et non-étatiques en RDC. Le 
programme est exécuté en partenariat avec le Conseil Nationale des ONG de 
Développement (CNONGD) et avec l’appui financier de l’Union Européenne. 
 
De manière spécifique, il vise également à : 

• Etablir des forums de dialogue d’un caractère permanent pour des 
consultations et la coordination entre les acteurs étatiques en non-
étatiques dans les provinces de Bas Congo, Equateur, Oriental, Nord Kivu 
et Sud Kivu ;  

• Sensibiliser les participants en particulier et la population en général sur 
les thèmes principaux : les processus électoral, les droits civils et 
politiques d’un citoyen congolais et la sécurisation des zones urbaines et 
rurales ;  

• Renforcer les capacités de représentants de sous-structures provinciaux 
de CNONGD, sur les thèmes principaux du projet, et plus généraux sur la 
modération, la médiation du conflit, la gestion du projet, et le plaidoyer. 
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Durée de projet  24 mois, du 01 Avril 2011 au 31 mars 2013 
Objectives de 
l’action 

L’objectif général du projet est l’amélioration et l’institutionnalisation de la 
communication et de l’échange d’information entre des acteurs étatiques (AE) et 
non-étatiques (ANE) en RDC. 
L’objectif spécifique est l’établissement des forums de dialogue thématiques (sujets 
processus électoral et participation citoyenne, droits civils et politiques, sécurité 
communautaire) d’un caractère permanent pour des consultations et la coordination 
entre les acteurs étatiques et non-étatiques dans les chefs-lieux des provinces de 
Bas Congo, Equateur, Orientale, Nord Kivu et Sud Kivu.  

Partenaire Le Conseil National des ONGs de Développement (CNONGD) 
Groupes cibles Représentants des sous-structures du partenaire en provinces ; partis politiques y 

inclus les députés, les ONGs, les autorités politico-administratives, les judiciaires, la 
PNC, les journalistes et l’FARDC. 

Bénéficiaires 
finaux 

Le peuple congolais dans les provinces de Bas-Congo, Equateur, Orientale, Nord 
Kivu et Sud Kivu. 

Résultats 
attendus 

Résultats attendus : 
Le flux d’information sur le processus électoral au niveau national et au niveau des 
chefs-lieux et au sein des acteurs non-étatiques est amélioré. 
Les participants des forums connaissent les droits civils et politiques du citoyen 
congolais, les zones de collision des droits différents et ont développé des capacités 
pour appliquer l’information reçue. 
Les problèmes de sécurité virulents sont identifiés dans les chefs-lieux et des plans 
d’action sont élaborés. 

Activités 
principaux 

1. Formation profonde des représentants de CRONGD et ses sous structures 
sur le processus électoral, modération, médiation de conflit, plaidoyer et 
gestion de projet 

2. Impression de la constitution congolaise, la loi électorale et le code de 
bonne conduite des partis politiques 

3. 10 Forums de Dialogue dans 15 chefs-lieux sur le processus électoral et des 
thèmes d’actualité liées 

4. Publication d’une brochure sur les droits civils et politiques d’un citoyen 
congolais 

5. Formation profonde des représentants de CRONGD et ses sous structures 
sur les droits civils et politiques, modération, médiation de conflit, plaidoyer 
et gestion de projet 

6. 10 Forums de Dialogue dans 15 chefs lieux sur les droits civils et politiques 
et des thèmes d’actualité liées 

7. Formation profonde des représentants de CRONGD et ses sous structures 
sur la sécurisation des zones urbaines et rurales, modération, médiation de 
conflit, plaidoyer et gestion de projet 

8. 10 Forums de Dialogue dans 15 chefs-lieux sur la sécurisation des zones 
urbaines et rurales et des thèmes d’actualité liées 
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2. Activités effectué jusqu’au mois de décembre 2012 
 

• 3 Formations approfondi, sur les thèmes principaux du projet (processus 
électoral, droits civils et politique, sécurisation des zones urbaines et 
rurales) ; 

• 13 Forums de Dialogue dans les 5 provinces ciblées sur le processus 
électoral ; 

• 15 Forums de Dialogue dans les 5 provinces ciblées sur les droits civils et 
politiques ; 

• 10 Forums de Dialogue dans les 5 provinces ciblées sur la sécurisation des 
zones urbaines et rurales ; 

• 10 Forums de Dialogue sur les élections locales et leurs sécurisations ; 
• Impression de la constitution et de la loi électorale ; 
• Publication d’une brochure sur les droits civils et politiques d’un citoyen 

congolais 
 
3. Mission d’évaluation et attentes 
 
 
L’évaluation externe est calendrier pour le mois de janvier 2013.  
 
Il consiste des trois volets (total de 20 jours):  
 

a) Préparer et conduire une auto-évaluation avec les points focaux du 
CRONGD (2 jours) : En janvier 2013, la dernière activité du projet sera 
réalisé. Il s’agit d’une formation de récapitulation et d’auto-évaluation à 
Kinshasa. Les participants à cette formation sont des membres des 
CRONGDs venant des cinq provinces ciblés. Pendant le déroulement ils 
étaient les points focaux du projet dans les 15 chefs-lieux identifiés pour 
le projet, et les organisateurs des Forums de Dialogue. Ils ont également 
participés aux formations à Kinshasa.  
Pendant la formation de récapitulation et d’auto-évaluation les 30 
représentants de sous structures de CNONGD des cinq provinces ciblées 
pour le projet seront réunis à Kinshasa pendant une semaine. L’objectives 
de cet auto-évaluation sont :  

 
• D’évaluer le niveau d’atteinte des objectifs et l’impact du projet.  
• Evaluer  les approches méthodologiques de mise en œuvre 
• Evaluer la capacité d’auto-appropriation par les bénéficiaires 
• Formuler les recommandations utiles aux principaux acteurs 
 

b) Visiter trois lieux de projet et conduire des entretiens et focus groups (9 
jours). L’évaluateur visitera une sélection des quinze chefs-lieux du 
projet. Pendant les visites, des entretiens d’évaluation seront organisés 
avec les points focaux locaux du projet et les groupes cibles. Les visites 
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seront planifiées et organisé avec la coordination du projet et les 
partenaires locales.  

 
c) Entretiens avec des personnes ressources, consultation des documents et 

écrire le rapport final (9 jours) Le rapport d’évaluation sera mis à la 
disponibilité de la Fondation Konrad Adenauer au plus tard un mois après 
la mission d’évaluation. Dans le rapport il faut discuter les points 
suivants : 

 
a. L’aspect essentiel. Cette évaluation est liée à la mise en œuvre 

effective du projet. Pour cette évaluation, il est important de 
considérer l'aspect, la mise en œuvre de la procédure et les 
résultats ainsi que le contexte en tenant compte de l'évolution 
politique, économique et sociale au cours de la durée du projet.  

 
b. La pertinence du projet pour les groupes cibles et si le projet est en 

train d'atteindre les résultats du projet. 
 

c. La pertinence et l'efficacité de l’implémentation et sur l'impact 
voulus et non voulus des activités du projet: 
 

• la prise et la mise en œuvre des recommandations de 
l'enquête de référence 
• la recherche et la production de manuels de formation, 
• la formation des coordonnateurs et des formateurs, 
• la formation des dirigeants de club d'épargne et de diffusion 
• la durabilité et l'extension 
• Présentation détaillée des recommandations 

 
d. Le contrôle interne et l'aspect de la documentation. 

• évaluer le système de surveillance, y compris le cadre 
logique avec ses indicateurs et des modes de vérification 
• évaluer le système de documentation 
• Présentation détaillée des recommandations 
 

e. Aspect procédural et organisationnel 
• évaluer l'administration générale du projet 
• évaluer la transparence et la responsabilisation de la mise en 
œuvre du projet 
• évaluer les rôles et les responsabilités et de la 
communication: 
   o dans et entre les deux partenaires du projet (KAS /   

             CNONGD): 
   o CNONGD entre Siège et les bureaux locaux du CRONGD. 
   o les attentes et les expériences qui viennent avec les rôles    
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      attribués ou perçus et les responsabilités 
o la dépendance / indépendance (renforcement des 
capacités / compétences pour accroître leur autonomie) 

 
f. des recommandations détaillées 
 

4. Profil d’expert(s) d’évaluation 
 

• Expérience avec des évaluations basées sur les règles et conditions de 
l’Union Européenne (Ajoutez des références dans votre application.) 

• Connaissance du contexte sociopolitique de la République Démocratique 
du Congo, particulièrement sur les thèmes des élections, des droits civils 
et politiques et sécurité communautaire. 

• Connaissance des projets co-financés par l’U.E. en DR Congo 
• Expérience de gestion des projets dans un pays post-conflit ou en conflit. 
• Expérience technique pertinente dans le suivi et l’évaluation d’un projet. 
• Disponibilité de voyager dans les provinces de la RDC  
• Parler et écrire la langue française couramment 

 
 
La Fondation Konrad Adenauer se prend en charge pour : 

• Les frais des voyages domestiques aux provinces 
• Les couts de travail sur place remboursé par les pièces justificatives 
• Un per diem forfaitaire de €100 par jour de voyage 
• Un honoraire pour la mission (basé sur votre taux de travail) 
• La mise en disposition des documents pertinents 

 
La Fondation Konrad Adenauer invite les Consultants admissibles à manifester 
leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés 
doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les 
services (brochures, références concernant l’exécution de contrats analogues, 
expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances 
nécessaires parmi le personnel, etc.). S’il vous plaît envoyer vos suggestions 
pour les méthodes d’évaluation et des échantillons de votre travail.  
 
Veuillez noter que les indicateurs qui seront prises en considération pour la 
sélection finale de l'évaluateur sont les expériences, comme indiqué, ainsi que 
l'offre la plus rentable. 
 
Les manifestations d’intérêt (dossiers de candidatures) rédigées en langue 
française peuvent être envoyées par courrier électronique à l’adresse e-mail 
suivante :  
 
Meike.deGoede@kas.de 
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Adresse :  
Mme Meike de Goede 
Fondation Konrad Adenauer  
Avenue Cadéco 3, Kinshasa/Gombe 
 
5. Date limite de dépôt du dossier de candidature 
 
Le dossier de candidature doit être envoyé au plus tard le 16 novembre 2012 à 
15.00 h. 
 
 
Chez la Fondation Konrad Adenauer, on s'engage à assurer la diversité et l'égalité des 
sexes ; nous encourageons vivement les candidatures de femmes et de groupes sous-
représentés. 


