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1. CONTEXTE DANS LEQUEL S’INSCRIT L’EVALUATION 
1.1. Présentation d’action contre la faim 

Action contre la Faim est une Organisation Non Gouvernementale professionnelle qui a pour vocation de lutter 

contre la faim dans le monde depuis 1979 et qui intervient dans 47 pays dont 24 pays africains. Action contre 

la Faim a pour mandat d’éradiquer la faim de manière intégrale et durable.  Pour mener ce combat global 

contre la faim, notre action repose sur sept domaines d’expertise : sécurité alimentaire et moyens d’existence ; 

nutrition et santé ; eau, assainissement et hygiène ; santé mentale et pratiques de soin, genre et protection ; 

plaidoyer ; gestion des risques et désastres ; recherche et innovations. 

Voir notre site internet pour plus d’informations : https://www.actioncontrelafaim.org/nous-decouvrir/ 

Action contre la Faim intervient en République Démocratique du Congo (RDC) depuis 1997 et est actuellement 

présente dans les provinces du Nord Kivu, Ituri, Equateur, Kinshasa, Kasaï, Kasaï Oriental, tout en mettant en 

œuvres des activités de réponse d’urgence nutritionnelles dans l’intégralité du pays.  

1.2. Contexte dans lequel s’inscrit l’évaluation 

La province du Kasaï est confrontée à des enjeux structurels et conjoncturels importants d’avantage accentués 

par l’apparition de violences, provoquées par un soulèvement de milices locales (crise dite « Kamuina Nsapu 

») en aout 2016 et le manque d’infrastructures structurantes (routes, marchés, etc.). Aujourd’hui la province 

est plongée dans une urgence humanitaire complexe. 

Depuis octobre 2018, la province est la terre d’accueil de ressortissants congolais retournés et expulsés 

d’Angola à la suite d’une décision du gouvernement angolais d’expulser de son sol toutes les personnes en 

situation irrégulière. Ce qui vient ajouter une pression supplémentaire sur les infrastructures.  

Quand bien même le conflit Kamwina Nsapu a pris fin depuis, ses effets dévastateurs continuent à sévir les 

populations du Kasaï surtout dans le territoire de Kamonia. Selon les résultats du 19ème cycle de IPC aigue 

publiés en mars 2021, le territoire de Kamonia est classé dans la Phase 4 - Urgence. Les résultats préliminaires 

révèlent que le territoire de Kamonia a le plus grand nombre de cas de personnes classées en phase 4 sur 

l'ensemble de la RDC - soit 391 409 personnes pour la période de février à juillet 2021. Selon le même résultat, 

la situation restera la même pendant la période projetée (Aout 2021 à Décembre 2021). Selon le PAM, la forte 

prévalence de l'insécurité alimentaire dans la région est due à des facteurs à la fois structurels et contextuels 

- le niveau élevé de pauvreté limite l'accès à une alimentation appropriée, le mauvais état des routes limite 

l'accès aux marchés locaux, tandis que le manque de main-d'œuvre et d'intrants agricoles réduit les capacités 

à mener des activités agricoles.  

La dégradation de la situation alimentaire est aussi exacerbée la pandémie de la COVID 19 qui affectent 

fortement l’économie. La COVID 19 limite l’accès physique aux marchés et aux produits alimentaires d’une 

part, l’accès économique au travers de la réduction de la productivité (faible pouvoir d’achat, fragilisation du 

secteur informel, etc.) et des revenus d’autre part. 

Selon l'EFSA 2020 menée dans la province du Kasaî, l'agriculture représente la principale source de revenus 

pour 86% des ménages.  Au Kasaï, 87% des ménages déclarent avoir des terres agricoles disponibles (84,1% en 

territoire de Kamonia), 21% d'entre eux ne peuvent cependant pas travailler sur leurs terres par manque de 

ressources financières et humaines et d'accès aux intrants.  

https://www.actioncontrelafaim.org/nous-decouvrir/
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La province du Kasaï se caractérise par la faible diversité des moyens d’existence au sein des ménages.  Les 

opportunités de revenus non-agricoles sont faibles. Le petit élevage local a été décimé pendant la crise « 

Kamwina Nsapu » et peine sérieusement à se reconstituer 

C’est dans ce contexte qu'Action contre la Faim met en œuvre depuis décembre 2018 le programme 

d’Amélioration durable de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et des stratégies de résilience des ménages 

vulnérables de la zone de santé de Kalonda Ouest, dans le territoire de Kamonia. Le programme a pour objectif 

d’améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle et renforcer le niveau de résilience des 

ménages les plus vulnérables face à la récurrence des chocs.   

 

1.3.  Projet dans lequel s’inscrit l’évaluation 
 Intitulé : Amélioration durable de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et des stratégies de 

résilience des ménages vulnérables de la zone de santé de Kalonda Ouest, dans le territoire de 

Kamonia. 

 

 Dates du projet : 27/12/2018 – 26/12/2021 (36 mois) 

 

 Budget total : 3 500 000 EUROS 

 

 Population ciblées par le projet : Femmes, hommes, ménages très pauvres et pauvres, anciens 

déplacés et retournés, familles d’accueil, petits producteurs vulnérables, organisations 

communautaires de bases, les petites éleveuses et petits éleveurs, les agents de vulgarisation agricole 

et les agents vétérinaires, les institutions publiques (IPAPEL, PRONANUT). 

 

 Objectif général : Améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle et renforcer le 

niveau de résilience face à la récurrence des chocs des ménages les plus vulnérables ciblés. 

 

 Objectifs spécifiques : Spécifiquement, l’action vise de manière complémentaire : à améliorer l’accès 

direct et financier des ménages cibles à une alimentation suffisante, nutritive et diversifiée produite 

localement (OS1), à renforcer les capacités des acteurs étatiques et non étatiques à la gestion du 

développement communautaire (OS2) et de renforcer les capacités et la résilience des structures de 

santé dans la gestion de l’épidémie COVID 19 afin de mieux répondre aux normes de prévention et 

contrôle des infections (OS3). En renforçant la production et la productivité agricole dans la zone, 

l’action favorise non seulement l’amélioration de la disponibilité et la diversité de denrées alimentaires 

pour les ménages les plus pauvres, mais aussi l’amélioration de l’accès financier à l’alimentation et le 

développement économique local, en générant des revenus additionnels directs et indirects dans le 

secteur agricole et les secteurs connexes. 

Les objectifs spécifiques de l’action s’alignent respectivement avec les objectifs 1 et 2 de l’Initiative Pro-Act 

s’intitulant respectivement comme suit : OS1 « Renforcer la résilience des populations souffrant d’insécurité 

alimentaire chronique et aiguë et aux chocs alimentaires », OS2 « Des actions plus efficaces de la part des 

institutions publiques et des acteurs non étatiques pour prévenir, se préparer et répondre aux crises 

alimentaires ».  

Résultat 1 : La production agricole est améliorée durablement sur la base d’un modèle agro écologique. 
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Les activités du résultat 1 sont directement liées à l’augmentation de la productivité et de la production 

agricole par la diversification des productions agricoles, la vulgarisation des techniques agricoles améliorées 

respectueuses de l’environnement et adaptatives au changement climatique, à travers l’approche Champ 

Ecole Paysan, la mise à disposition d’intrants agricoles i.e. semences vivrières et maraichères et outils aratoires, 

l’amélioration de l’accès à l’eau pour l’irrigation. Elles sont toutes réalisées par Action Contre la faim avec 

l’implication effective de l’Inspection Provinciale de l’Agriculture Pêche et Elevage (IPAPEL) et l’ONG locale 

Action Paysanne.  

 Activité 1.1 : Distribution d’intrants agricoles (semences et outils) ; 

 Activité 1.2 : Mise en place de formations et vulgarisations des techniques agricoles durables à travers 

l’approche Champs Ecoles Paysans (CEP) ; 

 Activité 1.3 : Construction de puits maraichers pour l’irrigation des parcelles maraichères. 

 Activité 1.4 : Construction de latrine ECOSAN 

 

Résultat 2 : Les moyens d’existence et la résilience des populations ciblées sont améliorés durablement. 

Les activités du résultat 2 sont directement liés au renforcement et à l’amélioration des capacités de résilience 

des communautés à travers : la mise en place de banques de semences et d’unités de transformation afin de 

réduire les pertes post-récoltes, la recapitalisation du cheptel des petits éleveurs et la mise en place d’une 

pharmacie vétérinaire pour la disponibilité d’intrants et la réalisation d’une campagne de vaccination afin de 

soigner et protéger les animaux. Par ailleurs, une étude sur 4 filières agricoles porteuses a été réalisée afin de 

contribuer au développement des chaines de valeurs autour de ces filières. Toutes ces activités sont réalisées 

par Action Contre la faim avec l’implication effective de l’Inspection Provinciale de l’Agriculture Pêche et 

Elevage (IPAPEL) et l’ONG locale Action Paysanne. La campagne de vaccination sera portée et assurée par 

l’IPAPEL.  

 Activité 2.1 : Réalisation d’une étude sur 4 filières porteuses ;  

 Activité 2.2 : Mise en place/Construction et appui aux fonctionnement de deux (2) banques de 
semences ; 

 Activité 2.3 : Mise en place/Renforcement et formations de groupements de production de semences 
locales ; 

 Activité 2.4 : Mise en place/Construction/réhabilitation de 4 unités de transformation de produits 
agricoles ; 

 Activité 2.5 : Distribution de bétail pour la recapitalisation du cheptel ; 

 Activité 2.6 : Mise en place des formations aux bénéficiaires sur les techniques de gestion du bétail ; 

 Activité 2.7 : Formation/recyclage pour les agents vétérinaires ; 

 Activité 2.8 : Distribution de kit soignant aux agents vétérinaire ; 

 Activité 2.9 : Mise en place d’une campagne de soins vétérinaires (vaccination, déparasitage interne 
et externe) ; 

 Activité 2.10 : Mise en place de deux (2) pharmacies vétérinaires pour la disponibilité d’intrants 
vétérinaires (vaccins, médicaments…) ; 

 Activité 2.12 : Mise en place des groupes AVEC et formation sur la tenue et la gestion d’une AGR ; 

 Activité 2.13 : Appui financier aux membres des groupes AVEC pour le démarrage d’une AGR. 
 
 
Résultat 3 : La prévention de la malnutrition est renforcée à travers un changement de comportement et la 

mise en place des bonnes pratiques nutritionnelles. 
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 Activité 3.1 : Mise en place d’une analyse sur le genre et d’une analyse sur les barrières aux 

changements de comportements ; 

 Activité 3.2 : Mise en place d’une étude anthropologique sur la structure et les comportements 

sociétaux au niveau de la zone d’intervention ; 

 Activité 3.3 : Mise en place de formations et sensibilisations sur les bonnes pratiques nutritionnelles 

(ANJE, diversification alimentaire, hygiène alimentaire) ; 

 Activité 3.3 : Atelier de définition des recettes locales diversifiées et nutritives ; 

 Activité 3.3 : Mise en place de démonstrations culinaires. 

 

Résultat 4 : Les capacités des acteurs locaux (étatiques et non étatiques) sont renforcées  

 Activité 4.1 : Mise en place d’une Etude Participative des Vulnérabilités et Capacités des communautés 

(EPVC) ; 

 Activité 4.2 : Mise en place des formations pour les acteurs locaux sur la gestion des risques et 

désastres ; 

 Activité 4.3 : Appui au développement de Plans de développement communautaire des acteurs locaux. 

 

Résultat 5 : 11 structures de santé ont renforcé leurs capacités en matière de prévention et contrôle des 

infections (PCI) dans la zone de santé de Tshikapa 

 

 Activité .5.1.1 Approvisionnement des centres de santé en eau ; 

 Activité .5.1.2 Installation des dispositifs de lavage des mains au niveau des centres de santé ;  

 Activité 5.1.3 Distribution de kits d’assainissement et de prévention des infections ; 

 Activité 5.1.4 Construction de zones de triage / isolement au niveau des centres de santé ; 

 Activité .5.1.5 Formation du personnel à la prévention et au contrôle des infections ; 

 Activité .5.1.6 Sensibilisation de la population sur l’épidémie COVID 19. 

 

2. OBJECTIFS ET UTILISATION DE L’EVALUATION 
2.1. Justification de l’évaluation 

Cette évaluation finale s’inscrit dans une démarche de transparence et de redevabilité vis-à-vis des 

bénéficiaires, des partenaires et du bailleur, suivant les exigences du bailleur. L’évaluation est financée sur le 

budget du projet et entend évaluer la performance du programme après 3 années de mise en œuvre. Elle 

devra analyser le programme, sa stratégie et ses résultats en mettant l’accent sur les leçons tirées et en 

traduisant les conclusions en recommandations opérationnelles afin d’améliorer le développement et la mise 

en œuvre des interventions à venir. 

2.2. Objectifs de l’évaluation 

L’objectif général de l’évaluation est d’apprécier la performance technique du projet, de déterminer si 

l’intervention a atteint ses objectifs d’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et renforcer le 

niveau de résilience des ménages les plus vulnérables ciblés.  
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Afin d’obtenir des informations détaillées et fiables, l’évaluation doit se focaliser de façon spécifique sur 

l’effectivité et le fonctionnement du programme et de ses composantes : 

 Les dispositifs opérationnels et structures décisionnelles à tous les niveaux concernés ; 

 Le mécanisme d'information et de communication ;  

 L’adhésion des communautés ; 

 Les qualités de préparation et de mise en œuvre du programme. 

 

2.3.  Lieu de conduite de la consultance externe 

République Démocratique du Congo : Province du Kasaï, Territoire de Kamonia, Zone de santé de Kalonda 

Ouest 

2.4. Utilisation de l’évaluation 

Les recommandations de l´évaluation serviront à améliorer et redéfinir l’approche d’Action Contre La Faim en 

RDC dans la mise en œuvre de projets multisectoriels et pluriannuels, en prenant en compte les contraintes et 

facteurs limitant inhérents aux pays. L’étude devrait également générer des connaissances sur la conception 

(pertinence), la qualité de la procédure (efficience, appropriation) et la qualité de mise en œuvre (efficacité, 

appropriation des résultats et durabilité). Il s’agit aussi d’identifier d’éventuelles innovations dans les 

approches et les méthodes et d’en tirer des enseignements et recommandations pour le futur.  

Les recommandations issues de l’évaluation externe s’ajoutent à l’ensemble des résultats des exercices de 

capitalisation menées à la fin du projet. Ensemble ils nourrissent la phase d’apprentissage indispensable à la 

progression du cycle de projet et à l’amélioration continue des actions humanitaires. 

2.5. Portée de l’évaluation 

L’évaluation doit prendre en compte les objectifs, les résultats, les indicateurs, les activités et les ressources 

(mis en œuvre) mentionnés dans le cadre logique du projet. Elle devra examiner les standards et la qualité des 

services produits par ce projet pour les thématiques choisies, selon l’opinion des bénéficiaires, des 

départements techniques et de gestion des partenaires (acteurs de la société civile et gouvernementaux) des 

autres opérateurs de terrain, agents d’exécution, d’appui, d’encadrement, de gestion, de suivi-évaluation, de 

redevabilité et d’autres personnes ressources.  

L’évaluation devra permettre d’identifier clairement les points forts et les points faibles du projet pour les 

thématiques choisies et notamment de chaque type de partenariat mis en place, mais aussi d’identifier les 

leçons apprises afin de formuler des recommandations concrètes. 

La méthodologie à utiliser pour l’analyse devra impérativement utiliser à la fois une approche participative, 

inclusive en genre et comprendre une stratégie de mise en œuvre de l’enquête adaptée aux contraintes dues 

à la pandémie de Covid-19 actuelle. 

3. CRITÈRES ET QUESTIONS D’ÉVALUATION 

Conformément à sa politique et à ses lignes directrices d’évaluation1, Action contre la Faim adhère aux 

critères du Comité d’Assistance au Développement (CAD) dans le cadre de l’évaluation de ses interventions et 

                                                           
1 http://www.alnap.org/resource/6199   
 

http://www.alnap.org/resource/6199
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de ses bureaux pays. Plus précisément, Action contre la Faim se base sur une adaptation des critères suivants : 

conception, pertinence, cohérence, couverture, efficience, efficacité, durabilité et potentialité d’impact.  

Les questions d’évaluation ont été développées pour aider l’équipe d’évaluateur à évaluer le projet en fonction 

des critères d’évaluation (voir Annexe 1). L’équipe d’évaluateur peut adapter les critères et les questions 

relatives à l’évaluation. Néanmoins tout changement fondamental doit être convenu entre l’équipe 

d’évaluateur et le/la responsable de l’évaluation et doit apparaitre au sein du rapport initial. 

Toutes les évaluations indépendantes devront utiliser les critères CAD établit par l’Organisation de 

Coopération et de Développement Économique (OCDE) pour l’analyse des données et le rapport final. Ils 

devront, par ailleurs, être présentés dans une annexe (sur le modèle du tableau ci-joint en Annexe 2). 

4. METHODOLOGIE DE L’EVALUATION 

Cette section présente l'approche méthodologique suggérée à l’équipe d’évaluateur afin de récolter les 
données quantitatives et qualitatives. L’équipe d’évaluateur devra développer des instruments et des 
méthodes de récolte des données permettant de recueillir des données ventilées par sexe. Ces instruments 
doivent permettre autant que possible de trianguler les données. 
 

4.1. Briefing sur l’évaluation 

Avant que l'évaluation ait lieu, l’équipe d’évaluateur devra être briefée, sur les aspects techniques de 
l’évaluation, par l'équipe MEAL et programmes d'Action contre la Faim. Les briefings à distance doivent être 
organisés à l’avance.  
 

4.2. Étude documentaire 
 
L’équipe d’évaluateur entreprendra une étude des documents clés du projet qui lui seront partagés par Action 
Contre La Faim. Parmi ces documents : les documents et les propositions relatives à l’intervention, les rapports 
d’avancement ainsi que les résultats du projet (tels que les publications, les matériaux de communication, 
vidéos, enregistrements, etc.) et tout document pertinent de source secondaire. 
 

4.3. Entretien avec le siège et la coordination pays d'Action contre la Faim 
 
Dans le cadre de l'évaluation, l’équipe d’évaluateur interrogera les parties prenantes concernées au siège et à 
la coordination pays d’Action contre la Faim afin d'obtenir des informations préalables concernant le projet 
évalué. Les briefings à distance devront être convenus à l'avance. 
 

4.4. Rapport initial de l’évaluation 
 
À la suite de l’étude documentaire et avant la mission sur le terrain, l’équipe d’évaluateur préparera un bref 
rapport initial sur la base du modèle fourni. Ce document sera écrit en Français et inclura les éléments suivants: 

 Les éléments clés des Termes de Référence (TdR) actualisés de l’évaluation ; 
 L’approche méthodologique de l'évaluation, qui comprend l’insertion d’une grille d'évaluation afin de 

préciser comment l’équipe d’évaluateur prévoit de recueillir les données nécessaires pour répondre 
aux questions de l’évaluation et définir les limites méthodologiques ;  

 Un plan de travail détaillé. 
Le rapport initial sera discuté et approuvé par l'équipe d’évaluation d’Action contre la Faim  
 

4.5. Mission terrain 
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Techniques de collecte des données primaires 
Dans le cadre de l'évaluation, l’équipe d’évaluateur organisera des entretiens avec les parties prenantes clés 
(personnel de l’intervention expatrié/national, les représentants locaux/nationaux, les autorités locales, les 
agences humanitaires et les représentants des bailleurs de fonds) listé. L’équipe d’évaluateur utilisera le 
format le plus approprié pour ces entretiens comme spécifié dans le rapport initial. Pour enrichir la 
triangulation, l’équipe d’évaluateur pourra organiser des discussions thématiques de groupe (bénéficiaires, 
non-bénéficiaires, informateurs clés – personnel sanitaire, enseignants et dirigeants). 
 

Visites sur le terrain 
L’équipe d’évaluateur visitera les sites de l’intervention et se rendra sur les installations mises à disposition 
des bénéficiaires, en suivant la méthode exposée dans le rapport initial. 
 

Techniques de collecte des données secondaires : revue documentaire 
L’équipe d’évaluateur continuera de procéder à la récolte des données de suivi du projet ou de toutes données 
statistiques pertinentes. 
 

4.6. Rapport final d’évaluation 

Le rapport d'évaluation doit respecter le format suivant et être écrit en Français: 

 Page de couverture ; 

 Tableau récapitulatif ; 

 Table des matières ; 

 Résumé analytique : doit être un résumé indépendant, décrivant l’intervention, les principaux 
résultats de l’évaluation, les conclusions et les recommandations. Celui-ci ne devra pas dépasser 2 
pages ; 

 Informations générales ; 

 Méthodologie : décrire la méthodologie utilisée, fournir des preuves de triangulation des données et 
exposer les limites de cette méthodologie ; 

 Résultats : inclure une analyse globale de l’intervention selon les critères d'évaluation, les réponses 
aux questions relatives à l’évaluation. Chaque résultat doit être accompagné d’une preuve tangible. 
Les problématiques transversales doivent être intégrées de manière systématique et les résultats 
involontaires ou imprévus sont également exposés ; 

 Conclusions : les conclusions sont formulées en synthétisant les principaux résultats, en énonçant le 
mérite et la valeur de l’intervention, en présentant des jugements justes, impartiaux et en cohérence 
avec les constatations faites tout au long du rapport ; 

 Enseignements tirés et bonnes pratiques : présenter les enseignements tirés pouvant être appliqués 
à une autre intervention/ un autre bureau pays afin d’en améliorer la performance, les résultats ou 
encore l'impact; identifier les bonnes pratiques: les pratiques à succès, découlant de ces 
enseignements, qui valent la peine d'être reproduites; développer une bonne pratique en particulier 
qui devra être détaillée en se basant sur le modèle fournit en Annexe 3 ; 

 Recommandations : Les recommandations doivent être le plus réalistes, opérationnelles et 
pragmatiques que possible. Elles doivent prendre en compte les circonstances et le contexte actuel au 
sein duquel s’insère l’évaluation ainsi que les ressources disponibles à la mise en œuvre au niveau 
local. Elles doivent découler des conclusions, des enseignements tirés et des bonnes pratiques. Le 
rapport doit spécifier qui doit prendre des mesures et à quel moment. Les recommandations doivent 
être présentées par ordre de priorité; 

 Annexes : Ces dernières doivent être listées et numérotées et doivent inclure les éléments suivants: 
un tableau récapitulant les recommandations émises, le tableau des critères d'évaluation, la liste des 
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documents de l'étude documentaire, la liste des personnes interrogées, les outils de collecte des 
données, les TdRs de l'évaluation. 

Le rapport d’évaluation ne doit pas dépasser 50 pages avec les annexes. Le rapport provisoire doit être envoyé 
dans les 10 jours après avoir quitté le terrain. Le rapport final doit être envoyé avant la date de fin du contrat 
de l’évaluation. Les annexes au rapport sont acceptées dans la langue de travail du pays de l’intervention/ du 
bureau pays faisant l'objet de l'évaluation.  

Par ailleurs, un document de synthèse est aussi demandé à l’équipe d’évaluateurs pour synthétiser les 
principaux résultats et recommandations issus de l’évaluation afin de promouvoir le partage et l’apprentissage. 

4.7. Débriefing avec le/la responsable de l’évaluation  

L’équipe d’évaluateur devra présenter un compte rendu au Responsable de Département MEAL et au 
Responsable Programme à la suite duquel seront traités les éventuels problèmes concernant la qualité du 
rapport de l’évaluation. 
 

4.8. Restitution des résultats  

L’équipe d’évaluateur devra organiser deux sessions de restitution des principaux résultats et des 
recommandations de l’évaluation, l’une avec l’équipe de la base du Kasaï et l’autre avec le siège et la 
coordination pays d’Action Contre La Faim.  

5. PRODUITS CLES DE L’EVALUATION 
 
La liste ci-dessous regroupe les documents qui devront être remis par l’équipe d’évaluateur : 
 
Rapport de démarrage : incluant la matrice d'évaluation, plan de travail et calendrier, délais et plans détaillés 
ainsi que les outils de collecte de données. 
 
Rapport d'évaluation provisoire incluant les principaux résultats de l’évaluation. 
 
Atelier de restitution des résultats : présentation des principaux résultats et recommandations.  
 
Rapport d'évaluation final : le rapport finale est limité à 30 pages maximum, plus les annexes.  
 
Tous les documents devront être soumis en français et sous format Word. L’équipe d’évaluateur devra suivre 
le format et la structure spécifiés dans les sections 4.4 et 4.5 ci-dessus.  
 

 

6. MANAGEMENT/RELATION 

Le point focal de le.la consultant.e sera le Responsable de Département MEAL. Le.la consultant.e travaillera de 

manière rapprochée avec la Coordinatrice Terrain du Kasaï pour les aspects pratiques et lui reportera 

directement lorsqu’au Kasaï, en matière de gestion de temps, déplacements. Le.la consultant.e travaillera de 

manière rapprochée avec le Responsable de Département MEAL et le Responsable Programme pour les 

aspects méthodologiques.  

7. TIMEFRAME 
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La consultance externe est proposée comme suit2 : 

 4 jours ouvrés de préparation de la méthodologie, outils et collecte/analyse de données secondaires 
– à distance 

 14 jours ouvrés de collecte de donnée (incluant transports locaux) – sur place (Kinshasa – Kasaï) 

 9 jours de rédaction du rapport final et de ses annexes ainsi que la restitution des résultats – à distance 
 Soit 13 jours ouvrés à distance et 14 jours ouvrés en RDC – sans prise en compte des voyages internationaux 
 
 La consultance doit démarrer du courant du mois d’octobre. 

                                                           
2 La durée effective de la consultance et le chronogramme actualisé seront discutés plus en détail lors de la révision des TdR.  

Activités 
Nombre de jours 

ouvrés 
% de paiement 

Briefing relatif à l’évaluation avec le Responsable de 
Département MEAL et le Responsable Programme ainsi que ACF 
HQ 

1 (à distance) 15% 

Étude documentaire, préparation du travail sur le terrain et 
préparation du rapport initial 

3 (à distance)  

Voyage en direction de Kinshasa + Test Covid 0  

Entretiens avec l’équipe Coordination 1 (sur place)  

Voyage de Kinshasa à Tshikapa &  briefing sécurité,  ajustement 
TdR, préparation logistique/matérielle 

1 (sur place)  

 Entretien avec l’équipe du projet 
 Travail sur le terrain, collecte des données, analyse des 

données secondaires et rencontre avec les parties 
prenantes 

10 (sur place)  

Voyage de Tshikapa à Kinshasa + Test Covid  1 (sur place)  

Debriefing avec l’équipe de Coordination 1 (sur place)  

Voyage retour  0  
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8. QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES 
 Diplôme de haut niveau, de préférence avec un diplôme de troisième cycle en sciences sociales, 

agronomie, économie rurale, gestion de projet, développement international, santé publique ou 

domaine connexe ; 

 

 Minimum 5 ans d'expérience de travail en terme d’évaluation de projets humanitaires/ de 

développements; 

 

 Expertise en protection et inclusion des groupes vulnérables ; 

 

 Expérience significative dans la coordination, la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation 

de programmes; 
 

 Bonne connaissance et expérience établie de la problématique de résilience ;  

 

 Maîtrise de l’approche chaine de valeur agricole (CVA) ;  

 

 Expérience de travail avec les organisations paysannes ;  

 

 Une expérience importante dans le développement et l'utilisation d'outils et de méthodologies 

d’évaluation et de présenter les résultats de manière claires ;  

 

 Solides compétences en matière d'analyse et de recherche, y compris la capacité de traiter de grandes 

quantités d'informations, d'en extraire une analyse critique et de les diffuser de manière appropriée ; 

 

 Excellentes compétences en matière de communication, tant écrite qu'orale ; 

 

 Expérience et capacité à travailler dans des conditions difficiles et des environnements peu sûrs ; 

 

 Capable de travailler de manière indépendante ; 

Production du rapport provisoire de l’évaluation 5 (à distance) 35% 

Restitution des résultats de l’évaluation  1 (à distance)  

Production du rapport final  3 (à distance) 

50% une fois 
validation par la 

mission de 
l’ensemble des 

livrables 

Total 27 100% 
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 Maturité, sensibilité culturelle, tact, diplomatie, compétences interpersonnelles et capacité à bien 

travailler sous pression dans un environnement exigeant et des délais serrés ;  

 

 Compétences informatiques (la connaissance de Microsoft Office et d'Outlook est un prérequis) ; 

 

 Maîtrise parfaite du français écrit et parlé ; 

 

 Une expérience préalable en RDC, ainsi que des compétences linguistiques dans la langue locale sont 

une valeur ajoutée.   

 

9. ARRANGEMENTS LOGISTIQUES 
 Le/la consultant(e) ou le cabinet de consultance sera chargé d'apporter son propre ordinateur et 

accessoires nécessaires pour l'ordinateur;  

 

 Les consultant(e)s ne sont pas rémunérés durant les jours non ouvrés sauf réalisation d’une tâche 

spécifique après accord des deux parties (comme voyage national par exemple). Les consultants n'ont 

pas droit au paiement des heures supplémentaires. Toute rémunération doit être conforme à l'accord 

contractuel. 

 

 Les frais de vol internationaux et de visa sont inclus dans les honoraires du consultant, tout comme 

ses frais de bouche. Aucun perdiem ne sera remis en sus des honoraires par Action Contre La Faim. 

Une facilitation peut être apportée pour les procédure d’entrée sur le territoire par Action Contre La 

Faim. 

 

 Action Contre La Faim a la charge des coûts de transport intra RDC. Le.la consultant.e sera logé.e au 

sein des guest houses d’ACF et/ou à l’hôtel selon les pratiques habituelles de la mission. Une enveloppe 

de sécurité ainsi qu’un téléphone portable seront remis à l’arrivée, qui devront être retournés avant 

le départ de la mission. Action Contre La Faim sera garant de la sécurité du ou de la consultant. e, celui-

ci/celle-ci devant s’engager à respecter l’intégralité des règles lui étant communiquées ; 

 

 Aucun contrat ne peut débuter sans la signature du contrat par Action contre la Faim et le consultant 

; 

 

 Conformément à la politique d'Action contre la Faim en matière de consultants, les paiements sont 

effectués en fonction des produits livrables approuvés.  

 

 Le candidat sélectionné sera régi par et soumis aux conditions générales d'Action contre la Faim pour 

les contrats individuels. 

 

10. PERSONNE CONTACT 

Les consultants doivent envoyer une offre administrative, technique et financière: 

 Lettre de motivation adressée au Directeur Pays d’Action Contre la Faim RDC ;  
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 Preuve d’enregistrement ; 

 CV des personnes qui participeront à l’évaluation ; 

 Au moins de 2 Références clients ; 

 Une proposition technique détaillant la méthodologie à adopter ; 

 Offre financière Hors Taxes (HT) et Toutes Taxes Comprises (TTC) ; 

 Clarifier la modalité de paiement souhaitée.  

Ainsi qu’une offre financière  

une lettre de motivation, un CV, une liste de 3 références, une copie du diplôme et une proposition technique 

et financière comprenant un calendrier provisoire sous la référence CD_ KSS _CONSULT _007_EVAL EXT FIN 

 rddmeal@cd-actioncontrelafaim.org ;  

 respappro@cd-actioncontrelafaim.org ;  

 rddlog@cd-actioncontrelafaim.org. 

 Au plus tard le 29 septembre 2021. 

11. ANNEXES 
11.1. Critères et questions d’évaluations détaillés 

Afin d’évaluer le projet selon chaque critère d'évaluation, l’équipe d’évaluateur répondra aux questions 
suivantes: 
 

Conception: Mesure si la conception est logique, permet une gestion axée sur les résultats (GAR) et 
comprend une stratégie durable associant les partenaires locaux et les bénéficiaires.   

 Est-ce que la logique de la conception du projet permet une gestion axée sur les résultats ? 

 Est-ce que la stratégie du projet intègre-t-elle un transfert de compétences ou un accompagnement 
durable des partenaires et bénéficiaires dans le cycle de gestion de projet ? 

 
Pertinence: Mesure si l’intervention est en adéquation avec les besoins locaux et les priorités (mais également 
avec la stratégie des donneurs, la responsabilité et la rentabilité).  

 L’Action apporte-t-elle une réponse appropriée aux priorités des groupes cibles ? 

 Les modalités sont-elles toujours pertinentes dans le contexte actuel ? 

 La stratégie de mise en œuvre du projet est-elle pertinente ? 

 
Cohérence : Mesure si les interventions sont cohérentes par rapport à celles déjà existantes, les politiques et 
stratégies globales et nationales, l’optimisation des synergies et la minimisation des duplications.  

 Comment l’Action s’articule avec les priorités des processus de planification (niveau national, régional et 
communal) dans les domaines de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de la GRC? 

 Les activités du projet ont-elles répondu aux besoins de la population cible ? 

 Le contexte ou les besoins ont-ils changé au cours du cycle du projet ? Si oui, le projet s'est-il adapté de manière 
adéquate ? 

 La cible géographique du projet a-t-elle été un atout ou au contraire un défi ? 

 Les actions du projet ont-t-elles été en adéquation avec les recommandations et la stratégie nationale de GRC ? 

 Le projet a-t-il été conçue et coordonner avec les autres activités d’ACF au Madagascar ? 

 

mailto:rddmeal@cd-actioncontrelafaim.org
mailto:respappro@cd-actioncontrelafaim.org
mailto:rddlog@cd-actioncontrelafaim.org
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Couverture: Mesure si les interventions répondent à la nécessité d'atteindre les principaux groupes de 
population dont la vie est menacée, où qu'ils se trouvent.  

 Dans quelle mesure les stratégies de mises en œuvre de l’Action ont garantis la qualité des pratiques de ciblage 
et la précision dans la sélection des ménages vulnérables face aux stress climatiques ? Dans quelles mesures les 
actions menées par le projet représentent-elles les intérêts des plus vulnérables ? (Ex: formation des comités GRC, 
etc.) 

 Est-ce que les critères et les modalités de détermination de la vulnérabilité ont été bien compris et acceptés au 
niveau des villages d’intervention ? Ont-ils été réaménagés ? Dans quelle mesure et de quelle manière ? Au 
bénéfice de quels groupes ? 

 
Efficience: Mesure si les ressources (fonds, expertises, temps, etc.) permettent d’aboutir à des résultats, de 
façon économe. 

  Les ressources du projet sont-elles adéquates et utilisées de manière optimale pour atteindre les résultats ? Quels 
scenarii alternatifs à moindre cout auraient pu être envisagés (tout en garantissant les mêmes résultats) ? 

Dans quelle mesure la gestion des diverses activités a permis de transformer les ressources disponibles 
en résultats escomptés en termes de quantité, de qualité et de rapidité. Dans quelle mesure le 
financement du projet, le personnel, les ressources et les procédures réglementaires, administratives 
et autres ont-elles contribué ou entravé l'obtention des résultats ?  

 
Efficacité: Mesure si les objectifs de l’intervention ont été atteints, ou sont en train de l’être, compte tenu de 
leur importance relative. 

 Quel est le degré de réalisation des activités et des indicateurs au regard des valeurs de références 
établies dans l’élaboration du projet et précisées par l’exercice d’étude de base ? quel est l'effectivité 
et le fonctionnement du SAP et de ses composantes (les dispositifs opérationnels et structures 
décisionnelles à tous les niveaux concernés, le mécanisme d'information et de communication, 
l'adhésion des communautés, les qualités de préparation et de mise en œuvre des réponses, etc.) ? 

 Quels sont les facteurs explicatifs du niveau de performance atteint ? 
 Dans quelle mesure ces résultats contribuent-ils à la réalisation des objectifs spécifiques du projet? 

 Dans quelle mesure les facteurs externes ont influé sur les performances de l’Action et sur l’émergence d’effets 
inattendus ? Le projet a fait-il preuve à cet égard d'une bonne capacité d'adaptation ? 

 Quels sont les thématiques ou résultats positifs qui pourront être poursuivis sans appui extérieur ; 

 
Durabilité et potentialité d’impact: Mesure si les bienfaits résultant d’une action continueront de se produire 
une fois que l’allocation des fonds par le donneur est levé et que le projet est officiellement terminé. Signes 
précurseurs d’effets positifs et négatifs, primaires et secondaires, à court, moyen ou long terme d’une 
intervention, directe ou indirecte, prévue ou non.  

 Quels sont les effets (positifs ou négatifs, directs ou indirects) du projet perçus par les bénéficiaires et les non 
bénéficiaires proches ? Est-il possible d’observer des changements tangibles ? Est-ce que des tendances se 
dessinent de manière claire ? 

 Comment ont évolué les stratégies des ménages pour s’adapter aux effets des aléas climatiques et assurer la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle de leur ménage?  

 Dans quelle mesure le projet a-t-il permis de réduire l’impact des désastres futurs sur la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle ? 

 Les activités menées par le projet ont-elles des chances de se poursuivre dans l'après-projet? Dans quelle mesure 
les solutions proposées et les approches sont-elles maîtrisées par les bénéficiaires ? Quel rôle a pu jouer la 
formation dans ce sens ? 

 Dans quelle mesure les stratégies d’accompagnement adoptées par le projet ont permis de limiter les effets 
pervers liées aux appuis directs et ont favorisé des effets structurants ? Dans quelle mesure les instances étatiques 
et les partenaires ont su valoriser les apports du projet? Quelle est le degré d’institutionnalisation des actions 
initiées par le Projet ? Y a-t-il eu des synergies qui se sont créées entre fokontany et communes ? Le projet a-t-il 
des effets multiplicateurs escomptés ou non ? 
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 Dans quelle mesure, la stratégie d’ACF de travailler davantage avec les partenaires locaux a –t-elle 
permis à ces derniers de s’appropriés des démarches et stratégies du projet pour la durabilité des 
actions et plus d’impact possible au niveau des cibles ? Ce point est très important pour l'évaluation car 
les leçons apprises seront bonnes à prendre dans ce domaine, et on de les mettre en valeur. 

 
Critère optionnel d’évaluation :  
Efficacité du dispositif de gestion :  

 Dans quelle mesure les moyens et les dispositifs de gestion mis en place dans le cadre du projet permettent de 
faciliter l’atteinte des objectifs ? 

 

11.2. Tableau des critères d'évaluation 

L’équipe d’évaluateur devra utiliser le tableau suivant afin de noter la performance globale de l'intervention 
en se basant sur les critères CAD. Le tableau doit être inclus en annexe du rapport d’évaluation.  
 

Critères Notation 

(1 pauvre, 5 élévé) 
Justification 

1 2 3 4 5  

Conception       

Pertinence       

Cohérence       

Couverture       

Efficience       

Efficacité       

Durabilité et potentialité d’impact        

 
 

Guide de notation des critères d’évaluation: 
 

Note Définition 

1. Insatisfaisant La performance a été constamment inférieure aux attentes dans la plupart 

des domaines d'étude liés aux critères d'évaluation. La performance globale 

pour les critères d'évaluation n'est pas satisfaisante en raison de graves 

lacunes dans certains des domaines. Des améliorations considérables sont 

nécessaires. Le rapport d'évaluation contient des recommandations visant à 

améliorer la performance et Action contre la Faim surveillera les progrès 

enregistrés dans ces domaines. 

2. Amélioration 

nécessaire 

La performance n'a pas toujours été à la hauteur des attentes dans certains 

domaines de l’évaluation — la performance n'a pas répondu aux attentes 

dans un ou plusieurs domaines d'étude essentiels. Il faut faire des 

améliorations dans un ou plusieurs de ces domaines. Le rapport d'évaluation 

contient des recommandations visant à améliorer la performance et Action 

contre la Faim surveillera les progrès enregistrés dans ces domaines clés. 

3. Dans 

l'ensemble, 

Dans l'ensemble, la performance a répondu aux attentes dans tous les 

domaines essentiels de l’évaluation et la qualité globale du travail était 
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répond aux 

attentes 

acceptable. Les éventuelles recommandations sur les domaines pouvant être 

améliorés se trouvent dans le rapport d'évaluation. 

4. Répond aux 

attentes 

La performance a constamment répondu aux attentes dans tous les 

domaines essentiels de l’évaluation et la qualité globale du travail était assez 

bonne. Les attentes les plus importantes ont été satisfaites. 

5. Exceptionnel La performance a constamment répondu aux attentes grâce à la haute 

qualité du travail fourni dans tous les domaines essentiels de l’évaluation, et 

la qualité globale du travail a par conséquent été remarquable. 

 


