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Termes de référence (TdR) pour l’évaluation externe de l’approche 
de caisses d’épargne et de solidarité en RDC 

 

 

 

Abréviations utilisées 

AdC  Action de Carême 

CAD/OCDE Comité d'aide au développement de l’Organisation de coopération et de 

développement économiques 

CES  Caisses d’épargne et de solidarité 

Chasolea Chaine solidaire d’économie alimentaire. 

GS  Groupes de solidarité 

IDS   Institute of Development Studies, Sussex 

IZA  Département de Coopération internationale d’AdC 

LNOB   Leave no one behind (“ Ne laisser personne de côté ”) 

OLDPI   Organisations locales de défense et de promotion des intérêts 

OP  Organisation partenaire 

OSC  Organisations de la société civile 

PP  Programme Pays 

PSA  Psychosocial approach (do no harm) (“approche psycho-sociale”)  

RDC   République démocratique du Congo 

TdC  Théorie du changement 

 

 

1. Objectif de l‘évaluation 

Action de Carême (AdC) prévoit l’engagement d’une consultance pour concevoir, planifier et conduire 

une évaluation de l’approche des caisses d’épargne et de solidarité en RDC. Cette évaluation vise 

principalement à identifier le bien-fondé et les effets les plus pertinents dans la vie des membres que 

les caisses d’épargne et de solidarité (CES) ont depuis 2010 et qui peuvent être attribués au programme 

et à ses projets (en particulier dans les régions du Kwilu et du Sankuru) en facilitant un processus 

d’évolution à travers la réflexion, l’apprentissage et l’adaptation. Dans un deuxième temps, il est 

attendu des recommandations et des suggestions visant à améliorer l’approche /les approches 

observées. Il s’agit de l’évaluation d’une approche qui est en cours en 2020 et qu’il est actuellement 

prévu de poursuivre en tous cas jusqu’en 2024. 

Les résultats de l’évaluation appuieront le programme pays RDC et ses organisations partenaires pour:  

 avoir des informations détaillées sur les caractéristiques socio-économiques des groupes 

cibles actuels et les sources/ critères utilisés pour évaluer la vulnérabilité des personnes les 

plus marginalisées dans le sens de LNOB ; 
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 acquérir un regard externe/ indépendant sur la stratégie de la sécurité alimentaire et le 

développement socio-économique et sa théorie de changement ; 

 avoir un aperçu sur les mécanismes des caisses d’épargne et de solidarité utilisés au niveau 

du programme et des projets qui le composent, dans toute leur diversité, ainsi que de mieux 

connaître les éléments en commun et les éléments divergents ; 

 identifier dans leur complexité et quantifier trois à quatre effets à moyen terme du 

programme basés sur la théorie de changement, en particulier concernant les membres les 

plus marginalisé.e.s ; 

 contribuer à la réflexion, à l’apprentissage et à l’amélioration du programme et à sa stratégie 

actuelle (2017-24) au sein des organisations partenaires, de la coordination nationale et 

d’AdC. 

L’équipe de la mission sera composée du/de la consultant.e principal.e et d’un.e consultant.e local.e.  

Le/la consultant.e principal.e sera soutenu.e par le responsable thématique d’AdC en matière de 

groupes de solidarité et il/elle collaborera avec le responsable Suivi et évaluation d’AdC pour les 

questions d’ordre méthodologique. La chargée de programmes pour la RDC, la coordination nationale 

d’AdC en RDC et les organisations partenaires apporteront leur soutien là où cela sera nécessaire, 

notamment pour les questions d’ordre logistique et organisationnel. 

Le/la consultant.e principal.e devra posséder des connaissances et une expérience étendue de la 

conception, de la planification et de la réalisation d’évaluations externes complexes et des 

connaissances reconnues dans les domaines d’empowerment communautaire, des principes de LNOB 

(leave no one behind / ne laisser personne de côté) et d’économie solidaire, tout en faisant preuve 

d’une vision holistique. Il/elle pourra être un.e international.e ou un.e Congolais.e, dans les deux cas 

disposant de bonnes connaissances et/ou expériences de travail en RDC. 

Le/la consultant.e local.e devra posséder des connaissances et une expérience étendues de la collecte 

de données et bien connaître les contextes de l’évaluation (RDC et régions où l’évaluation se déroulera, 

Kwilu et Sankuru) ainsi que des questions sociales, culturelles et ethnologiques dans ces zones.  

Action de Carême accepte des candidatures d’équipe déjà constituée, mais aussi des candidatures 

d’un.e candidat.e principal.e seul.e. Dans ce deuxième cas, AdC contribuera à identifier, avec le/la 

consultant.e principal.e sélectionné.e, un.e consultant.e local.e qui viendra compléter l’équipe. 

Il est souhaité que l’évaluation se déroule entre juin et septembre 2021. Au minimum deux semaines 

devront être consacrées à la collecte de données, idéalement au mois d’août 2021. Le rapport final et 

la présentation des résultats devraient être disponibles en octobre 2021.  

 

2. Informations générales et contextuelles  

À propos d’Action de Carême 

Action de Carême (AdC), basée à Lucerne avec des antennes à Lausanne et Lugano, est l’œuvre 

d’entraide des catholiques en Suisse. Elle est actuellement engagée avec des programmes dans 14 

pays d’Asie (4), d’Afrique (6) et d’Amérique latine (4), pour un budget annuel de CHF 22 millions 

environ, financé par une campagne œcuménique annuelle, des donations privées et des soutiens 

institutionnels, en particulier par la Direction du développement et de la coopération (DDC) du 

gouvernement suisse. Dans les pays d’intervention, AdC coopère avec des organisations partenaires 

locales dans une perspective à long terme. Cette coopération est gérée conjointement par des 
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responsables de programme en Suisse et par des unités de coordination nationale, laissant un niveau 

d’autonomie pour les organisations partenaires locales dans l’interprétation et la mise en œuvre des 

objectifs définis. Les dépenses annuelles se situent entre CHF 650’000 et CHF 900’000 par programme. 

Avec sa stratégie 2017-2024 intitulée « Oser le changement – promouvoir une justice globale » (voir 

annexe), AdC entend centrer ses activités systématiquement sur la transformation. L’objectif premier 

est d’éradiquer ou de prévenir la faim, de réduire la pauvreté et de garantir l’accès aux ressources. Les 

projets de développement visent à permettre aux personnes concernées de façonner leur propre vie 

et d’impulser des processus de transformation au niveau local et régional.  

Différents programmes pays d’AdC ont développé et mis en œuvre des approches de groupes de 

solidarité visant à autonomiser les communautés et leurs membres, en mettant l’accent sur les plus 

défavorisés, et sur des groupes cibles plus larges. Le programme mis en œuvre en Inde a été l’un des 

premiers à développer ce genre d’approche, à partir de 1993. L’originalité de cette approche réside 

dans le refus d’une assistance de l’extérieur et d´alternatives dictées par le marché, en misant plutôt 

sur le propre potentiel humain et sur les droits socioculturels/droit à des moyens de subsistance. 

Inspiré par l’exemple de l’Inde, les programmes pays à Madagascar, au Sénégal et en RDC ont 

développé leurs propres approches.  

En 2008, un consultant externe a évalué diverses approches de groupes d’épargne appliquées dans 

des programmes pays d’AdC. Dix ans plus tard, AdC a commandé une évaluation d’impact sur les 

programmes à Madagascar et au Sénégal, réalisée par l’Institute of Development Studies (IDS) de 

l’Université de Sussex, afin de mieux connaître les effets divers de ses deux programmes. En 2019, l’IDS 

a réalisé une autre évaluation en mettant l’accent sur les méthodes et les pratiques du programme en 

Inde et en émettant des recommandations à niveau institutionnel. 

Les évaluations en 2018 et 2019 ont permis de constater que les approches de groupes de solidarité 

soutenues par AdC en Inde, à Madagascar et au Sénégal : 

 sont unies par leur objectif principal qui est de lutter contre l’exploitation et de réduire la 

vulnérabilité des personnes extrêmement pauvres et marginalisées, ne laissant personne 

pour compte selon les principes de LNOB ; 

 permettent à leurs membres de couvrir leurs besoins fondamentaux, tout en étant diverses, 

chacune étant adaptée à son propre contexte ;  

 utilisent l’épargne et le crédit comme point de départ d’un processus holistique 

d’autonomisation visant à construire des communautés plus solidaires et plus résistantes, 

capables de poursuivre leurs propres efforts dans la lutte contre la pauvreté et la 

marginalisation ; 

 offrent une alternative valable aux autres approches comme la microfinance ou les banques 

villageoises qui se concentrent plutôt sur les aspects économiques ;  

 sont des interventions pertinentes, efficaces et efficientes, touchant des dizaines de milliers 

d’individus parmi les plus pauvres dans les trois programmes pays (Sénégal: 50'000 

membres, Madagascar : >150'000 membres: Inde >160'000 membres). 

L'évaluation en 2019 a formulé les recommandations suivantes pour tous les programmes utilisant une 

approche similaire :  

 Commencer à travailler en réseau dès le début du processus de formation des groupes de 

solidarité ; 

 Recruter des animateurs/-trices dans le groupe cible lui-même ; 
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 Encourager les processus d'apprentissage parmi tous les acteurs/actrices du programme ; 

 Assurer que le ciblage des groupes de solidarité intègre les populations les plus pauvres et les 

plus marginales du contexte considéré. 

À propos du programme pays en RDC 

La République démocratique du Congo dispose d'un fort potentiel agricole et le secteur agricole 

emploie autour de 80% de la population congolaise. Mais des 75 millions d’hectares de terres agricoles 

disponibles, seuls 10% environ sont exploitées. Cependant, la contribution du secteur agricole au 

produit intérieur brut est basse (<18.6% en 2016). Il s’agit surtout d’une agriculture de subsistance. Par 

ailleurs, le développement du secteur de l’agriculture ne semble pas constituer une priorité du 

gouvernement actuel. 35.2 millions de personnes sont en insécurité alimentaire avec 4,8 millions en 

insécurité alimentaire aiguë, essentiellement à l’Est du pays. En 2020, la RDC se situe au 175ème rang 

(sur 189 pays) de l’indice de développement humain (IDH) et la pauvreté touche 63% de sa population. 

La croissance économique est forte (8%), mais elle est principalement tributaire de la production 

minière qui en est le moteur actuellement.  

Politiquement, la situation reste fragile deux ans après l’élection présidentielle de 2018 qui a vu M. 

Felix Tshisekedi arriver au pouvoir. Les blocages sont également visibles au niveau des gouvernements 

provinciaux. En janvier 2021, un remaniement du gouvernement est en cours et pourrait apporter 

quelques progrès.  Seules certaines mesures phares du gouvernement actuel, comme la gratuité de 

l’enseignement, annoncée en août 2019, ont un impact conséquent sur les finances des ménages les 

plus pauvres. A l’Est du pays, la RDC est toujours en proie à de nombreux conflits violents. La pauvreté 

généralisée, le bas niveau d'éducation de la population, l'instabilité politique et la corruption sont 

quelques-uns des facteurs qui exacerbent les violences.  

Dans ce contexte fragile et délicat, le programmes pays RDC 2011-2016 a mis un accent pour améliorer 

la situation alimentaire et économique de ses bénéficiaires à travers trois stratégies: 

 renforcer la solidarité en organisant les personnes bénéficiaires en groupements de solidarité 

pour effectuer une production collective complémentaire à la production familiale à travers 

des champs collectifs, des étangs collectifs ou encore des petits élevages collectifs. 

 organiser des épargnes collectives de semences et d’aliments en greniers collectifs et des 

épargnes collectives monétaires en caisses de solidarité pour offrir des prêts aux familles 

membres d’un groupement de solidarité. 

 diversifier les aliments en renouvelant les semences et les races de poisson. 

La stratégie utilisée en RDC a fait l’objet d’une évaluation interne (par le coordinateur national) en 

2016. Elle a constaté que le programme 2011-2016 a facilité la mise sur pied de 1'312 greniers collectifs 

pour 16'239 hommes et femmes organisés en 2'343 groupements de solidarité, et qu’elle a permis à 

95% des bénéficiaires d’augmenter les rendements des cultures habituelles et de stabiliser de manière 

relative la production de ces aliments. Cela a également permis un début de diversification de la 

production alimentaire (p.ex. à travers de 978 étangs collectifs de poisson). Mais l’auto-évaluation du 

programme a établi que pour 65% des bénéficiaires du programme, l’insécurité alimentaire reste 

encore un problème important. En plus, les épargnes collectives de fonds ou les caisses de solidarité 

n’ont pas joué pleinement leur rôle consistant à financer par des prêts le déficit financier des familles. 

Les revenus familiaux, qui constituent la base financière pour le remboursement des prêts, sont 
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inférieurs aux dépenses familiales de manière presque permanente,1 ce qui rend le remboursement 

des prêts difficile. L’auto-évaluation estimait que le taux de remboursement des prêts dans les 

groupements se situait entre 40 et 50%. Cela contraste fortement avec les autres programmes de l'AdC 

avec un type de groupe de solidarité où les taux de remboursement sont généralement supérieurs à 

90 %. Malgré ces résultats mitigés, le programme a conclu qu’une amélioration de la situation socio-

économique des personnes passe nécessairement par le développement d’une économie solidaire. 

Le programme pays RDC 2017-2024 dispose d’un budget d’environ CHF 950'000 par an et travaille avec 

une quinzaine d’organisations partenaires réparties entre le Kwilu, le Sankuru, le Kasaï central, le 

Lualaba et le Haut Katanga. La moitié de ces organisations sont suivies depuis plus de dix ans.  

Ainsi, tout en gardant un nombre similaire de bénéficiaires (environ 14'000 personnes réparties dans 

800 groupements de solidarité), essentiellement dans les mêmes zones que pour la phase 2011-2016, 

le programme pays 2017-2024 poursuit le travail en matière de diversification des cultures agricoles 

et développement de champs et d’étangs piscicoles communautaires. Il développe également le 

plaidoyer local en faveur des droits des paysans (OLDPI), réalisé en fédérant les groupements de 

solidarité dans des réseaux locaux de défense et de protection des intérêts des agriculteurs/trices et 

paysan.ne.s. Le programme pays a également apporté une attention grandissante aux questions 

d’analyse psychosociale des conflits et à l’égalité de genre. Par ailleurs, le programme pays a renforcé 

encore les activités autour de la mutualisation des risques, notamment au travers des caisses 

d’épargne et de solidarité. 2 

Ce dernier volet est celui que l’on souhaite désormais évaluer. Il s’agit d’une approche différente 

d’autres programmes ADC dans le monde, où le fond de solidarité n’inclut qu’une épargne collective. 

En RDC, un accent est mis sur les aspects financiers individuels, notamment au travers de la mise sur 

pied de caisses d’épargne individuelles, et sur l’octroi de crédits destinés à des besoins dépassant les 

situations d’urgence et des besoins fondamentaux.   

Dans certains projets, les CES font en plus l’usage de crédits. Parfois au démarrage d’une CES et lorsque 

les revenus collectifs sont petits, il existe seulement un fonds de solidarité qui permet d’octroyer des 

prêts remboursables ou même pas du tout pendant un certain temps. 

 

3. Portée et objectif de l’évaluation 

L’évaluation se concentrera sur deux contextes différents, dans les provinces du Sankuru (rural, 

difficile d’accès) et du Kwilu (rural, à la proximité plus grande avec Kinshasa), avec le but d’identifier et 

d’analyser les différentes stratégies développées par le programme et les organisations partenaires. 

Les projets des organisations qui seront particulièrement scrutées par cette évaluation seront ceux du 

Centre pour la promotion Agricole de la LUKULA(CEPAL) au Kwilu et de l’une des deux paroisses de 

                                                

1 Bas prix de vente de la production agricole (peu diversifiée, généralement non transformée, difficilement conservable et 
donc devant être rapidement écoulée alors que la concurrence est grande) et comparativement, coûts élevés des dépenses 
non alimentaires (en particulier, scolarisation, soins médicaux). Certains risques sociaux imprévisibles (décès, p.ex.) et les 
aléas impactant la production agricole (changements climatiques, inondations, ravageurs, etc.), fragilisent encore la 
situation financière des ménages. 

2 Le travail sur l’économie durable comme second thème principal du programme est centré sur l’économie des ressources 
naturelles, essentiellement au niveau de la gouvernance du secteur minier et énergétique, mais ne fait pas partie de cette 
évaluation. 
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Tshumbe au Sankuru. En outre, il est prévu un atelier régional au Sankuru pour comparer et évaluer 

les méthodes relevées et les résultats collectés sur le terrain avec les projets des trois autres 

organisations partenaires de AdC dans cette région (soit de l’autre paroisse du diocèse de Tshumbe, 

du Centre de développement KAMBA – KO – NDE (CDKN) et de la Caritas Développement de Kole.  

L’évaluation doit prendre en compte les critères du CAD de l’OCDE suivants : pertinence, efficacité, 

impact, viabilité/durabilité3, ainsi que les diverses dimensions : genre, aspect psycho-sociaux et 

plaidoyer en faveur de la sécurité alimentaire, et ceci au niveau des individus, des ménages, des 

groupes et de la communauté. Il nous est également important d’évaluer si l’accompagnement offert 

par AdC est suffisant, pertinent et cohérent. 

Pendant une phase initiale (éventuellement online), l’équipe d’évaluation établira la théorie de 

changement concrète des projets à évaluer. Cette théorie de changement (ou ces théories de 

changement, si des différences importantes entre les deux projets sont révélées) constituera la base 

de l’évaluation. Pendant le travail de terrain, il s’agira de vérifier si la/les théories du changement sont 

mises en œuvre et fonctionnent au sein des projets.  

 

 

4. Questions d’évaluation  

1) Pertinence : Les CES s’attaquent-elles aux causes profondes de la pauvreté et de l’exploitation des 

groupes cibles, y incl. les personnes les plus défavorisées (selon principes LNOB), dans les deux 

zones ?  

a) Dans quelle mesure les CES assurent-elles l’inclusion des groupes sociaux et individus les plus 

défavorisés? Comment sont-ils identifiés, mobilisés et systématiquement renforcés ? Est-ce que 

les méthodes de mobilisation et organisation des CES facilitent un processus de groupement 

volontaire avec les intérêts et besoins des plus défavorisés au centre ?  

                                                

3 Voir http://www.oecd.org/fr/cad/evaluation/criteres-cad-evaluation.htm  

http://www.oecd.org/fr/cad/evaluation/criteres-cad-evaluation.htm
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b) Dans quelle mesure les CES assurent-elles l’inclusion tant des femmes que des hommes, y incl. 

parmi les groupes sociaux / ménages les plus défavorisés ?  

c) Dans quelles mesures les CES choisissent-elles les bons leviers pour remédier aux causes 

profondes de la pauvreté, y incl. depuis la perspective des personnes les plus défavorisées et des 

femmes?  

2) Efficacité : Dans quelle mesure les différentes approches par les caisses d’épargne et de solidarité 

(CES) ont-elles contribué à éradiquer ou prévenir la faim, à réduire la pauvreté et à améliorer ou 

assurer l’accès aux ressources pour les groupes cibles, en particulier pour les individus les plus 

défavorisés (selon principes LNOB), dans les deux zones ?  

a) Exploitation et endettement : dans quelle mesure les membres (femmes et hommes), des CES 

ont-ils été affranchis de la servitude, du service de la dette et d’autres formes d’exploitation 

sévère, en particulier les plus défavorisés ? 

b) Besoins fondamentaux: dans quelle mesure les membres (femmes et hommes) des CES peuvent-

ils couvrir leurs besoins fondamentaux (nourriture/ nutrition, santé, éducation) sans retomber 

dans le piège de la dette ? Dans quelle mesure l’approche a systématiquement encouragé à 

prioriser les besoins fondamentaux lors des choix d’investissement ? 

c) Résilience (voir annexe) : dans quelle mesure et dans quelles dimensions les membres (femmes 

et hommes) des CES ont-ils renforcé leur résilience face aux catastrophes naturelles, aux conflits 

et à d’autres situations d’urgence ?  

d) 2-3 autres effets principaux attendus, selon la théorie du changement élaborée : dans quelle 

mesure ces effets sont-ils effectifs dans la pratique ? 

3) Dans quelle mesure les CES ont-elles contribué à permettre aux groupes cibles de façonner leur 

propre vie et d’impulser des processus de transformation au niveau local et régional en particulier 

pour les individus (femmes et hommes) les plus défavorisés (selon principes LNOB), dans les deux 

zones ? 

a) Quel processus est mis en place pour définir le règlement d’une CES, et le processus de 

gouvernance de la CES en général ? 

b) Dans quelle mesure l’accompagnement de l’organisation partenaire influence ce processus, et 

dans quelle mesure cet accompagnement reflète les principes et orientations de AdC ?  

c) Dans quelle mesure les personnes les plus défavorisées sont-elles représentées au niveau des 

postes à responsabilité dans les CES (président.e, caissier/ère…) ? 

4) Thèmes transversaux (à repréciser encore suite à l’élaboration de la théorie du changement) :  

a) Genre: comment et dans quelle mesure les approches des CES ont-elles intégré l’approche genre 

et renforcé l’égalité hommes-femmes? Quelles sont les approches et les méthodes les plus 

prometteuses (en particulier : améliorant l’accès/ contrôle des ressources par les femmes et 

réduisant les dynamiques de violence et de pouvoir entre hommes et femmes) ? Quels effets la 

répartition des genres dans les groupes a-t-elle sur les résultats et les perceptions?  

b) PSA/ aspects psychosociaux : où les aspects psychosociaux jouent-ils un rôle stratégique et quels 

sont leurs effets majeurs pour les individus et la collectivité ?  

c) Plaidoyer en faveur de la sécurité alimentaire : Comment s’articule le lien entre CES et 

Organisations locales de défense des intérêt (OLDPI) et comment ces deux mécanismes se 

complètent et s’approvisionnent mutuellement ?   
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5) Mise en œuvre de l’approche: Quels éléments (concepts, méthodes, outils, contextes etc.) ont été 

mis en œuvre afin de réaliser les changements constatés, dans les deux zones ?  

a) Quelles stratégies formulées dans la théorie du changement sont les plus prometteuses dans les 

deux zones ?  

b) Dans quelle mesure les activités d’agroécologie/agriculture sont liées aux CES et est-ce que ces 

deux volets sont imbriqués de façon cohérente ? 

c) Est-ce que le changement de stratégie en 2016 de passer de caisses de « solidarité » à des caisses 

de « solidarité et d’épargne » a eu un impact sur les personnes ciblées et sur leur taux de 

remboursement ? Quel est, en moyenne, le taux de remboursement ? 

d) Quels sont les défis les plus grands auxquels le programme et les projets sont confrontés et 

comment y répondent-ils ?    

e) Dans quelle mesure y a-t-il aussi des sources financières extérieures et comment affectent-elles 

l’autonomie des CES, la situation de l’endettement des membres et l’attrait pour les CES ?  

f) Dans quelle mesure les CES octroient-elles des crédits à l’externe, et avec quelles 

conséquences ?  

g) Selon quels critères et processus les animateurs/-trices sont sélectionné.e.s et accompagné.e.s 

par l’OP ou le PP ? Quels rôles jouent-ils/elles dans l’accompagnement des CES et est-ce que les 

attentes sont en phase avec leurs capacités, ressources et soutien par les projets?  

h) Qu’en est-il de l’accompagnement des OP par la coordination nationale et par AdC ? 

Notamment, est-ce que cet accompagnement est disponible, suffisant et adéquat ? 

 

5. Méthodes et processus d'évaluation 

AdC attend de la consultante principale / du consultant principal qu’elle/il propose un concept approprié 

pour l’évaluation et la manière de la mettre en œuvre, probablement avec une approche de méthodes 

mixtes (quantitative et qualitatives). La méthodologie proposée doit permettre de répondre aux 

questions d’évaluation et inclure des éléments participatifs. Le/la consultant.e principal.e collabore avec 

un.e consultant.e local.e. Pour la collecte de données, le/la consultant.e principal.e pourrait envisager 

l’engagement de recenseurs/ses et d’un.e interprète.  

Le programme dispose d’un ensemble de données de référence et de suivi, basé sur le suivi effectué par 

les CES directement.  

L'équipe d’évaluation doit respecter les principes suivants : 

 Neutralité : l'évaluateur/trice reste neutre et évite tout parti pris ou préjugé dans l'interprétation 

des informations et des discussions.  

 Basé sur des preuves : les déclarations, les perceptions et les opinions doivent être basées sur 

des faits et des expériences concrètes.  

 Approche appréciative : l'évaluation identifie à la fois les réalisations et les lacunes, et 

l'évaluateur/trice traduit ces résultats en recommandations concrètes, qui alimentent le 

dialogue avec les différentes parties prenantes.   

 Diversité culturelle : l'approche et la procédure d'évaluation doivent respecter la diversité 

culturelle, en permettant un regard critique tout en reconnaissant en même temps la validité 

des différentes pratiques et cultures locales et organisationnelles.   
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 Perspective de genre : l'évaluation doit aborder les groupes cibles de l'intervention de manière 

différenciée, tenir compte des relations de pouvoir au sein des organisations et des groupes 

cibles, et différencier les effets de l'intervention sur les hommes/femmes.  

 Consentement éclairé et confidentialité : Les personnes ne peuvent être interrogées ou évaluées 

qu'avec leur consentement éclairé. Les données ne seront pas attribuées spécifiquement à des 

personnes interrogées. L'évaluateur/trice demandera la permission explicite d'utiliser des 

citations ou des témoignages pour présenter ses conclusions, si ceux-ci peuvent permettre 

d'identifier leur auteur. 

Structure du processus d’évaluation 

a. Phase de soumission 

 Proposition d’une approche pour l’évaluation y incl. approche méthodologique détaillée.  

b. Phase initiale 

 Si soumission d’une candidature individuelle, processus de sélection d’un.e consultant.e local.e 

et échanges avec/mise à niveau de cette personne 

 Révision des documents et données disponibles 

 Entretiens (présentiels ou téléphoniques) avec les parties prenantes (AdC, coordination 

nationale, responsables des OP) actuelles et précédentes  

 Elaborer la théorie de changement  

 Elaboration des outils et protocoles pour la collecte de données  

 Planification des missions sur le terrain 

 Elaboration de l’ébauche du rapport initial et processus de consultation 

 Finalisation du rapport initial 

 Finalisation et soumission des outils et protocoles pour la collecte de données (version finale) et 

traduction dans les deux langues locales (Otetela pour le Sankuru, Kikongo pour le Kwilu)  

c. Phase d’évaluation 

 Missions sur le terrain pour la collecte des données avec information régulière à la responsable 

du programme et aux responsables « Groupes de solidarité » et « Suivi, évaluation » ainsi qu’à 

la coordination nationale 

 Atelier régional de deux jours regroupant les quatre organisations partenaires soutenues par 

AdC au Sankuru 

 Echanges ou débriefings réguliers avec les équipes de projet après les visites de projets ou 

ateliers 

 Elaboration de l’ébauche du rapport d’évaluation et processus de consultation 

 Finalisation du rapport d’évaluation 

 Soumission du jeu de données brutes et « nettoyées » sur Excel et des transcriptions des 

données qualitatives 

 Organisation d’un atelier de restitution et d’apprentissage commun avec discussion des résultats 

(online ou présentiel) 

 Présentation des conclusions de l’évaluation au sein d’AdC (online ou présentiel) 

 

 



 

 

10 

6. Produits livrables 

 Rapport initial contenant (au maximum 15 pages sans les annexes) : 

 théorie de changement concrète et détaillée des deux projets 

 des constats/hypothèses préliminaires concernant les questions à poser dans l’évaluation  

 la conception et la méthodologie détaillées de l’évaluation, comprenant une matrice 

d’évaluation, une liste des informations qualitatives essentielles à recueillir pendant les 

interviews et les interlocuteurs à rencontrer, un projet de stratégie d’échantillonnage et une 

proposition quant à la taille de l’échantillon (pour les données quantitatives) et un plan 

d’assurance qualité pour le processus de la collecte des données, 

 la planification de la mission d’évaluation 

 la planification de l’atelier régional au Sankuru avec les 4 OPs de cette province 

 des idées préliminaires pour l’atelier de restitution et d’apprentissage 

 en annexe : les outils et protocoles prévus pour la collecte de données 

 Rapport d'évaluation contenant (au maximum 40 pages sans les annexes) : 

 un résumé (executive summary) 

 des réponses claires et fondées sur des preuves à chaque question d'évaluation, indiquant la 

ou les sources d'information/de preuve spécifiques sur lesquelles la réponse est fondée  

 une liste de recommandations afin d’améliorer ou de renforcer les approches observées 

 si pertinent : un tableau récapitulatif des ressemblances et dissemblances entre les 

approches utilisées au Sankuru et au Kwilu 

 une conclusion générale : principales conclusions et opinion de l'évaluateur/évaluatrice ou 

des évaluateurs 

 en annexe : les outils et protocoles utilisés lors de la collecte de données 

 Matériel de présentation utilisé pendant les restitutions 

 Jeu de données brutes et « nettoyées » sur Excel, transcriptions des données qualitatives, photos 

et/ou autre matériel audio-visuel enregistrés dans le cadre de l’évaluation 

 

7. Parties prenantes, rôles et responsabilités 

Les parties prenantes principales au processus d’évaluation sont les suivantes : 

 Equipe de consultant.e.s composée d’un.e consultant.e international.e et d’un consultant.e 

local.e 

 Coordination nationale du programme pays en RDC (Kinshasa) 

 Organisations partenaires faisant partie de l’évaluation 

 Responsable de programme RDC à AdC Suisse 

 Responsable Suivi et évaluation à AdC Suisse 

 Responsable thématique Groupes de solidarité à AdC Suisse 

Pour la durée de l’évaluation, un comité de pilotage de l’évaluation sera mis sur pied. Il sera composé 

du responsable thématique Groupes de solidarité d’AdC et du responsable Suivi et évaluation ainsi que 

la responsable du programme pays et le responsable de la coordination nationale du programme pays. 

Ils s’efforceront d’atteindre un consensus sur tous les points qui feront l’objet de discussions. En cas 
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de désaccord entre les membres du comité, le responsable thématique Groupes de solidarité 

tranchera après consultation des responsables des sections LPE et PRE. En cas de désaccord à propos 

des commentaires sur le rapport de l’évaluation, les points de vue minoritaires seront inclus dans une 

annexe au rapport final. 

La coordination nationale en RDC contribuera à la préparation et à la réalisation de l’évaluation et 

assistera la logistique.  

 

8. Planning envisagé 

L’évaluation sera réalisée dans la période allant de mars 2021 à la fin du mois d’octobre 2021. 

Mois Principales activités 

Mars – Avril Procédure d’appel d’offres, y compris élaboration et soumission des offres des 

candidatures, processus de sélection, signature du contrat 

Mai – Juin Phase initiale 

Juin-Septembre Phase d’évaluation (mission sur le terrain) 

Octobre Présentation des résultats par le/la consultant.e principal.e en RDC et en 

Suisse (ou online) ainsi que débriefing de l’évaluation 

Le mandat porte sur l’hypothèse de 40 à max. 60 jours ouvrés partagés entre le/la consultant.e 

principal.e et le/la consultant.e local.e.  

 

9. Qualifications de l’évaluateur/évaluatrice/équipe d’évaluation 

L’équipe d’évaluation sera composée d’un.e consultant.e principal.e et d’un.e consultant.e local.e. 

Dans la mesure du possible un équilibre de genre est respecté par l’équipe. En cas de soumission d’une 

candidature individuelle (position du/de la consultant.e principal.e uniquement), le recrutement du/de 

la consultant.e local.e est fait dans un deuxième temps mais les responsabilités et attentes restent les 

mêmes. 

Les qualifications souhaitées du / de la consultant.e principal.e sont les suivantes:  

 Master en sciences sociales (sociologie, anthropologie, études du développement)  

 au moins 5 ans d’expérience dans le domaine de la recherche et expérience professionnelle 

pertinente  

 bonne compréhension des différentes démarches d’analyse et d’évaluation du cadre des 

programmes 

 bonne connaissance de la collecte et de l’analyse quantitatives et qualitatives de données  

 capacité à fournir des rapports/analyses et des résultats de qualité dans les délais impartis  

 excellente compétence en matière de facilitation et de coordination  

 français courant, la maîtrise du lingala, du kikongo, de l’otetela, de l’anglais ou de l’allemand 

est un atout  

 connaissance des approches de l’autonomisation  

 connaissance des approches de genre  

 connaissance des programmes d’épargne et de crédit villageois promus par d’autres ONG  

 connaissance approfondie du contexte  



 

 

12 

Les qualifications souhaitées du / de la consultant.e local.e sont les suivantes:  

 Master en sciences sociales (sociologie, anthropologie, études du développement) 

 au moins 4 ans d’expérience dans le domaine de la recherche et expérience professionnelle 

pertinente  

 compréhension des différentes démarches d’évaluation et expérience prouvée de la 

supervision et du mentoring des recenseurs / intervieweurs 

 bonne connaissance de la collecte et de l’analyse quantitatives et qualitatives de données  

 grande compétence en matière d’analyse et maîtrise du français écrits  

 capacité à fournir des rapports/analyses et des résultats de qualité dans les délais impartis  

 connaissance approfondie de la situation des zones d’évaluation en RDC , en particulier de la 

situation socioéconomique des personnes les plus défavorisées 

 excellente compétence en matière de facilitation et de coordination  

 français et lingala courants, maîtrise du kikongo et /ou de l’otetela fortement souhaitée 

 

10. Processus d’embauche 

Le dossier de candidature est à envoyer (de préférence dans un seul fichier) par e-mail à 

steffen@fastenopfer.ch au plus tard pour le 15 mars 2021 en indiquant dans l’objet « candidature de 

l’évaluation de l’approche caisses en RDC ». Pour toute question concernant votre candidature, merci 

de contacter Benno Steffen, responsable thématique Groupes de solidarité (steffen@fastenopfer.ch). 

Les entretiens auront lieu en mars/avril par Skype. 

Les personnes intéressées et éligibles devront fournir les pièces suivantes:  

 la manifestation d'intérêt, 

 la compréhension du cahier des charges, 

 la conception/méthodologie d'évaluation proposée,  

 le budget (selon le canevas y compris), 

 le/s CV, 

 au moins un rapport d’évaluation préalablement réalisé (auteur principal – à soumettre au 

plus tard avant un éventuel entretien), 

 deux lettres de référence ou les contacts 

La proposition financière doit être présentée dans un format détaillé de tous les coûts inhérents à la 

mission. Elle doit inclure les frais journaliers du/ des consultant.e.s, les vols internationaux et 

nationaux, les frais à Kinshasa (nourriture, hébergement, déplacement) et autres coûts inhérents de la 

mission et pour sa préparation (non exhaustif : visa, vaccination, pharmacie de terrain, 

communication, matériel informatique, etc.).  

Seront pris en charge par Action de Carême : les trajets hors de Kinshasa en véhicule 4x4, les frais de 

logement et de nourriture durant le travail de terrain au Kwilu et au Sankuru, les coûts liés à 

l’organisation d’ateliers ou de rencontres avec les partenaires locaux. 

Les propositions seront évaluées selon les critères suivants:  

 l’expérience et la compétence des consultant.e.s selon les termes de référence;  

 la méthodologie proposée pour l’évaluation selon les termes de référence;  

mailto:steffen@fastenopfer.ch
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 la capacité des consultant.e.s à accomplir l’évaluation dans les délais et avec la qualité 

requise;  

 l’offre de prix.  

 

11. Liste des documents de référence 

Documents généraux: 

 Action de Carême, Stratégie 2017 à 2024, 2016 

 Manuel de la Coopération internationale IZA/PCM, 2020  

Évaluations ou données brutes: 

 Aperçu d’une évaluation de l’approche des groupes de solidarité d’Action de Carême, 2020 

 Évaluation de l'impact des approches des groupements (calebasses) de solidarité d'Action de 

Carême à Madagascar et au Sénégal, 2019 

Documents sur le programme pays : 

 Programme Pays RDC, 2011-2016 et 2017-2022 

 Evaluation à mi-parcours du programme pays (2016)  

D’autres documents pertinents seront mis à disposition pour l’équipe d’évaluation, une fois celle-ci 

formée. 

 

12. Conditions de mission 

Le Kwilu est accessible par route depuis Kinshasa (env. 6h de route, asphaltée et en bonne condition). 

Les conditions d’hébergement sur place sont simples et les possibilités de restauration sont limitées. Les 

possibilités de soins médicaux sont fortement limitées. Les localités couvertes par le projet du CEPAL 

sont accessibles par route (piste) en 1h maximum depuis Masi-Manimba, où le siège du CEPAL est 

basé.  

Le Sankuru est accessible par voie aérienne depuis Kinshasa (compagnies nationales). Sur place les 

conditions d’hébergement et de restauration sont simples et limitées. Les possibilités de soins 

médicaux sont fortement limitées. Les conditions de route sur place sont parfois difficiles et 

nécessitent de se déplacer en moto.  

Dans les deux zones, l’hébergement et la nourriture seront organisés et facilités par les organisations 

partenaires sur place, en accord avec le.s candidat.e.s lors de leur sélection.  

En cas d’allergies, de régimes alimentaires restrictifs, de médication ou autres problèmes de santé 

pouvant représenter des défis dans un tel travail de terrain, AdC encourage les candidat.e.s à en parler 

ouvertement lors de la sélection pour permettre d’anticiper et de mettre en place autant que possible 

des solutions alternatives.  
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13. Annexe 

Résilience (deux définitions possibles) 

Selon le cadre de la FICR pour la résilience communautaire (2014) : La résilience est la capacité des 

individus, des communautés, des organisations ou des pays exposés aux catastrophes, aux crises et aux 

vulnérabilités sous-jacentes à anticiper, à se préparer, à réduire l'impact, à faire face et à se remettre des 

effets des chocs et des tensions sans compromettre leurs perspectives à long terme. Les communautés 

résilientes sont bien informées, en bonne santé et capables de répondre à leurs besoins fondamentaux 

; elles sont socialement cohésives, ont des opportunités économiques, disposent d'infrastructures et de 

services bien entretenus et accessibles, peuvent gérer leurs actifs naturels et sont connectées. 

Selon la boîte à outils CAFOD pour soutenir la conception de programmes intégrés (2017) : La résilience 

consiste à comprendre et à s'engager dans un monde en mutation ; à permettre aux ménages et aux 

communautés de s'auto-organiser, de se préparer aux chocs et au stress et d'utiliser le changement pour 

s'adapter, se régénérer et s'épanouir. Si la résilience consiste à faire face au changement et à prospérer 

malgré celui-ci, la durabilité consiste à assurer la pérennité de cette résilience. Le développement 

durable vise à réaliser, de manière équilibrée, le développement économique, la cohésion sociale et la 

protection de l'environnement.  


