
 
 
 
 
 
  
 

 

APPEL A CANDIDATURE # 01/ AC/ KGA/FY22 
Le Catholic Relief Services-USCCB, CRS en sigle, Agence d’Aide Humanitaire et de Développement créée en 
1943 par la conférence Episcopale Américaine, est présente en République démocratique du Congo depuis 
1961. 
CRS cherche à recruter pour son projet DITEKEMENA 4 : 
 

1 CONSULTANT. (TE) NATIONAL(LE) POUR L’EVALUATION FINALE DU 
PROJET DITEKEMENA 4      

SOMMAIRE 
Dans le domaine des urgences, CRS via son projet Ditekemena travaille pour fournir l’assistance aux 
ménages vivant en insécurité alimentaire sur base de résultats de l’IPC.  
En 2017, les provinces du Kasaï central et du Kasaï oriental en République Démocratique du Congo (RDC) 
se sont engouffrées dans un violent conflit opposant les milices locales à l'armée républicaine, déplaçant 
pour ainsi 1,6 millions de personnes. 
De nombreux ménages Kasaïens ont perdu plus de trois saisons culturales et pendant cette période, ils 
n'ont pas pu accéder à des semences de qualité certifiées par des experts du gouvernement local, et ne 
bénéficient plus de l’encadrement gouvernemental en techniques de production agricoles améliorées.  
 

2. Justification du projet 

Pour donner une réponse aux taux élevés d'insécurité alimentaire grave dans les points chauds mal 
desservis et touchés par le conflit dans le Kasaï, Catholic Relief Services (CRS) avait proposé le programme 
Ditekemena ("Espoir" dans la langue locale Tshiluba) pour fournir à 18 500 ménages une assistance 
alimentaire vitale et 17 500 de ces mêmes ménages avec une assistance en semences et en outils aratoires 
dans les Provinces du Kasaï Central et Kasaï Oriental, provinces qui avaient été négativement touchées par 
le conflit. CRS s'est concentré sur la fourniture d'une assistance alimentaire et les semences de qualité 
améliorées pour les saisons culturales B et A afin de favoriser un relèvement précoce dans les zones où les 
besoins immédiats étaient les plus alarmants en termes de sécurité alimentaire et besoins semenciers. 
 

3. OBJECTIF  

 
Objectifs généraux et spécifiques de l'étude 
Conformément à l'énoncé du programme du Bureau of Humanitarian Assistance (BHA) pour l’exercice de 
l’année fiscale 2020 ainsi qu’aux politiques et procédures de Suivi, Evaluation, Redevabilité et 
Apprentissage de CRS, CRS République Démocratique du Congo (RDC) procédera à une évaluation à la fin 
du programme pour :  

✓ Mesurer les réalisations du projet par rapport au but, aux objectifs stratégiques et aux résultats 
intermédiaires et les comparer aux résultats des références et cibles d'intervention individuelles 
disponibles, en reconnaissant que l'évaluation aura lieu pendant la période du projet et qu'un 
certain suivi post-activité peut ne pas être complet. 

✓ Évaluer les effets du projet sur les marchés locaux, et comment il a affecté certains groupes 
d'intérêt, en particulier les femmes. 

✓ Évaluer l'efficacité et la pertinence de la modalité, des transferts et des interventions 
complémentaires pour atteindre les résultats de l'activité. 

✓ Identifier les meilleures pratiques, les leçons apprises, les résultats inattendus, les forces et les défis 
dans la conception et la mise en œuvre de l'activité. 
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Plus spécifiquement, les critères d'évaluation porteront sur : 
- La pertinence et l’acceptance de la réponse. 
- L'impact sur les populations ciblées, désagrégées pour différents sous-groupes. 
- La pertinence du partenariat CRS avec Caritas (c'est-à-dire les succès et les défis, selon CRS et 

Caritas). 
- L'efficacité de l'exécution des activités planifiées ainsi que dans la mise en œuvre. 
- Appropriation de la modalité d’intervention par les communautés (distribution directe, Cash et 

Foire aux coupons). 
- L'efficacité des mécanismes de retour d'information et de responsabilisation. 
- L'impact et l'efficacité de l'intégration de la protection contre l’exploitation et abus sexuel. 

 

4. Livrables 

Conformément aux objectifs de cette étude, les livrables comprendront : 

• Plan de travail pour l'évaluation. 

• Description de la méthodologie d'évaluation, y compris les limites et le protocole d'analyse des 
données. 

• Outils de collecte de données qualitatives et quantitatives. 

• Données primaires (compilées, nettoyées et analysées), de préférence sous Excel. S'il s'agit d'un 
logiciel différent, l’évaluateur le précisera dans sa proposition de méthodologie pour approbation 
par CRS. 

• Un rapport d'évaluation évaluant la capacité du projet à répondre à tous les critères 
susmentionnés, y compris un rapport de synthèse et des recommandations pour éclairer les futurs 
programmes de sécurité alimentaire d'urgence de CRS. 

• Un ITT mis à jour avec analyse des données secondaires et primaires en annexe de leur rapport. 

BHA requiert un ensemble d'indicateurs comprenant au minimum les éléments suivants : 
➢ Score de consommation alimentaire (SCA) : Obligatoire : Pourcentage de ménages ayant 

un score de consommation alimentaire Pauvre, limite et acceptable. Recommandé : SCA 
moyen, médian et intervalle de confiance (95 %) pour tous les ménages, ménages M&F, 
ménages MNF, ménages FNM et ménages CNA. 

➢ Indice de stratégie d'adaptation réduite (rCSI) : Obligatoire : Moyenne, écart type, 
intervalle de confiance (95 %) et médiane. 

➢ Score de faim des ménages (HHS) :  Obligatoire : Prévalence des ménages souffrant de faim 
modérée ou sévère 

➢ Percentage of people trained demonstrating an increase of knowledge of at least 20% on 
good agricultural and nutritional practices 

➢ Percentage of beneficiary households who increase their production after receiving 
assistance 

➢ Number of individuals who have applied improved management practices or technologies 
with BHA assistance 

 

• Une réunion d'équipe pour présenter et discuter des résultats au personnel du projet et aux 
partenaires. 

L’évaluateur devra soumettre tous les livrables, y compris une ébauche du descriptif final de l'évaluation 
pour examen et approbation au Programme Pays (CP) de la RDC et aux conseillers techniques régionaux de 
CRS, avant leur finalisation. 
Le rapport final devra comprendre les sections suivantes : 

❖ Résumé de deux pages 
❖ Introduction 
❖ Méthodologie 
❖ Sections sur (avec texte et visualisation des données pour optimiser la compréhension) : 

➢ Résultats par indicateur (mesurer les réalisations du projet par rapport au but, aux objectifs et 
aux résultats intermédiaires) 

➢ Résultats planifiés et imprévus 



➢ Le partenariat du projet avec Caritas Kananga sous récipiendaire d’une part et Caritas 
Mbujimayi, Prestataire de service d’autre part, 

➢ Meilleures pratiques et leçons apprises 
➢ Évaluer la pertinence et l’acceptance de la réponse et de la modalité d’intervention utilisée 
➢ Impact sur les populations ciblés 

❖ Discussion générale sur : 
➢ Pertinence et acceptance de la réponse/stratégie 
➢ Impact sur les populations ciblés, en ce qui concerne des sous-groupes spécifiques, en 

particulier les femmes 
➢ Responsabilité des participants et intégration de la protection contre l’exploitation et les abus 

sexuels 
➢  Rapidité des interventions 
➢ Contraintes rencontrées par le projet 
➢ Analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces (SWOT) 

❖ Section de conclusion, y compris les recommandations 
 

5. Clause relative aux droits des données 

A qui appartiennent les données ? 
CRS sera le propriétaire de toutes les données générées au cours de l'évaluation. 
Qui garde les données ? 
Les évaluateurs doivent s'attendre à transmettre toutes les données collectées à CRS. 
Qui peut utiliser vos données ?  
Les données ne peuvent être utilisées à aucune autre fin que l'évaluation, sauf avec l'autorisation écrite 
expresse de CRS. 
6. Considération éthique 

Conformément aux normes éthiques de CRS, l’évaluateur doit obtenir une autorisation de la part des 
autorités administratives et locales avant de commencer l'enquête sur terrain. Tous les répondants seront 
également assurés d'une participation volontaire à l'étude ou d'un retrait volontaire et du traitement 
confidentiel de toutes leurs réponses. De plus, l’évaluateur devra démontrer comment il prendra en compte 
d'autres considérations éthiques concernant les entretiens avec les hommes et les femmes. 
7. Responsabilité dans la gestion des données 

Dans le cadre de la présente étude, les données doivent être collectées d'une manière qui protège 
la vie privée et les droits des constituants et est conforme aux valeurs et principes de CRS sur la protection 
de données et aux réglementations internationales et locales.  

Avant le transfert et l'analyse des données, les données seront anonymes. Des numéros 
d'identification uniques seront utilisés sur tous les questionnaires pour permettre la production de 
l’ensemble de données anonymes. Lors de la présentation des résultats de la recherche, un soin particulier 
sera apporté à ce que les informations présentées soient dépersonnalisées afin de garantir qu'aucun 
individu ne puisse être identifié. 

Concernant le risque que la participation puisse causer un certain malaise à répondre à certaines 
questions, l’évaluateur, le Staff CRS de terrain impliqué dans l’évaluation ainsi que les enquêteurs doivent 
rappeler aux participants qu'ils ont le droit de mettre fin à l'entretien à tout moment pour quelque raison 
que ce soit, surtout si cela les perturbe. Les enquêteurs doivent être formés pour minimiser autant que 
possible tout inconfort ou préjudice potentiel pour tous les sujets pendant toutes les activités de 
l'évaluation. La formation doit mettre l'accent sur les compétences liées au traitement respectueux et sans 
jugement des participants. 

8. Lieu d’exécution  
 
L’évaluation sera menée dans les territoires de Kazumba, Dibaya (Kasaï Central) et Tshilenge dans le Kasaï 
Oriental.     

 
 
9. Qualifications et Qualités Requises 



- Avoir au minimum un diplôme de Master ou Licence en Statistique, Economie, Sociologie, ou une 

autre science apparente   

- Avoir une expérience avérée dans la conduite des évaluations de Projets en phase finale et autres 

expériences sur les études de base ou besoins, 

- Avoir une bonne capacité de traitement et analyse de données qualitatives et quantitatives,  

- Avoir une capacité rédactionnelle de rapports en français et idéalement en anglais 

- Veiller au respect du calendrier et deadline des activités planifiées ; 

- Excellente capacité d’écoute,  

- Avoir une bonne capacité de gestion et supervision des équipes ; 

- Être dynamique, flexible et avoir une capacité d’adaptation rapide ; 

- Être apte à parcourir des longues distances à pied ; 

- Être d’une bonne moralité ; 

- Être prêt (e) à rester sur le terrain dans des conditions difficiles ; 

- Capacité de bien gérer les informations confidentielles, etc. 

 

Note : Vous avez le droit de dénoncer toutes tentatives de fraude commises par quiconque dans ce 
processus d’appel à candidature en appelant gratuitement notre ligne verte (Appel gratuit au 47 11 11). 

® Le CRS reçoit toutes les candidatures sans distinction de religion, d’appartenance politique ou de sexe. 
® Les candidatures féminines sont vivement encouragées 

® Les procédures de recrutement et de sélection de CRS reflètent notre engagement à protéger les 
enfants et les adultes vulnérables contre les abus et l’exploitation. CRS prend toutes allégations très 
sérieusement. L’abus ou l’exploitation d’enfants ou d’adultes vulnérables peut entraîner un renvoi 

immédiat. 

 
Les dossiers de candidatures reprendront obligatoirement le numéro de l’offre et devront comprendre : 

• Un curriculum vitae (3 pages maximum) comportant au moins trois (03) références 

professionnelles ; 

• Les copies de diplômes et des attestations des services rendus et/ou contrats ; 

• Une lettre de motivation (1 page max) adressée à Monsieur le Représentant Résident de CRS 

DR Congo. 

Les dossiers doivent être envoyés par mail à l’adresse électronique Kinshasa_bids@crs.org au 
plus tard le jeudi 06 janvier 2022 à 17h 00 de Kinshasa. 

 
Fait à Kinshasa, le 21 décembre novembre 2021 
 
                LA DIRECTION 
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