
NOTICE DE SELECTION 

Recrutement d’un (e) consultant (e) d’exper=se interna=onale chargé(e) de l’évalua=on externe 
du Fonds de Cohérence pour la Stabilisa=on  

Référence du dossier : 259/IC-INT/SSU/2021 

Date : 30/08/2021 
 

Pays : République Démocra9que du Congo, Ville : Kinshasa 

Descrip=on de la mission : Consultant d’exper=se interna=onale chargé(e) de l’évalua=on externe du 
Fonds de Cohérence pour la Stabilisa=on  

Niveau de poste et d’expérience : Consultance avec expérience interna9onale 

Nombre de poste : 1 poste 

Lieu d’affecta=on : Domicile avec une mission en RDC dans les villes de Goma, Bukavu, Beni et Bunia 

Durée de la mission : Jusqu'à 50 jours ouvrables, dont 25 jours à l'est de la RDC dans les villes de Goma, 
Bukavu, Beni et Bunia 

Prière envoyer vos proposi=ons (proposi=ons technique et financière) dûment signées à l’adresse e-
mail ic.soumission.cd@undp.org avec men=on de la référence et in=tulé du dossier « 259/IC_INT/
SSU/2021– « Recrutement d’un (e) consultant (e) d’exper=se interna=onale chargé(e) de l’évalua=on 
externe du Fonds de Cohérence pour la Stabilisa=on » 

Veuillez noter qu´il est obligatoire d´indiquer cette référence dans l´objet du message et de 
respecter l’adresse e-mail ic.soumission.cd@undp.org pour la soumission des offres. Les 
propositions transmises sans indiquer la référence correcte du dossier ni transmise à l’adresse 
e-mail indiquée pourraient ne pas être prises en compte 

Votre soumission doit être rédigée en Français et assor=e d’une durée de validité minimum de 120 
(cent-vingt) jours. 
Votre proposi=on devra être reçue au plus tard jeudi 9 septembre 2021 à 23 heures de Kinshasa  
Toute offre soumise après ce délai sera automa=quement rejetée. 

N’hésitez pas à écrire à l’adresse soumission.info@undp.org pour toute informa9on complémentaire 
avant la date limite de dépôt des offres.  
Les offres sont publiées sur les sites suivants du PNUD :  http://procurement-notices.undp.org/
view_notice.cfm?notice_id= 

Les candidatures féminines sont vivement encouragées 
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1. Contexte : 
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Contexte 
Depuis 2015 le Fonds de cohérence pour la stabilisation (FCS) contribue à la mise en œuvre de la 
Stratégie Internationale de Soutien à la Sécurité et à la Stabilisation (ISSSS) en République 
démocratique du Congo (RDC). Avec des contributions financières de différents pays partenaires de 
77,8 Millions USD, dont 69,69 Millions ont été engagés pour la réalisation de 32 projets durant cette 
période, le FCS a connu deux principales phases. La première phase allant de 2015 à 2020 a finalisé 17 
projets pour un total de 34,45 millions de dollars américains. Sur base des leçons apprises durant cette 
première phase, une révision du système de gestion des fonds et un système de suivi-évaluation basée 
sur l’apprentissage et les résultats ont été introduits comme des innovations dans la seconde phase. 
Celle-ci allant de 2020 à 2022 appuie financièrement 15 projets pour un budget total de 35,24 millions 
de dollars américains. 

Le FCS est régi par une structure de gouvernance composée d’un Conseil d’Administration national et 
de Conseil d’administration provinciaux, et géré par un Secrétariat technique composé de l'Unité 
d’appui à la stabilisation (l’UAS) logée au sein de la MONUSCO et de la Coordination du programme 
STAREC (programme gouvernemental). Le Bureau du Fonds fiduciaire multipartenaires (MPTF) est 
l'Agent Administratif (l’AA), pendant que le bureau de pays du Programme des Nations unies pour le 
développement (PNUD) joue le rôle d’Agent de Gestion (AG) pour les fonds alloués aux organisations 
participantes non-onusiennes (PNUNOs). Les documents clés définissant le fonctionnement du FCS et 
son cadre de responsabilité comprennent ses termes de référence, son manuel d'opérations, son 
protocole d'accord et ses accords administratifs standard avec les entités contributrices.  La cellule de 
gestion du FCS et l'UAS veillent à la fois au respect des différentes procédures opérationnelles et au 
respect des décisions stratégiques et opérationnelles de ses organes de gestion. 
L’UAS recherche les services d'un(e) consultant(e) pour évaluer l’impact de FCS et la performance de 
gestion et de mise en œuvre du fonds et sur base des critères DAC-OCDE pour les deux phases de mise 
en œuvre (janvier 2015 à mars 2021) avec un accent sur les structures de gouvernance et le secrétariat 
technique du FCS. Cette évaluation externe répond aussi à l’obligation des résultats et d’apprentissage. 
Elle permettra aux différents partenaires de comprendre l’impact du FCS, sa gouvernance et de tirer des 
leçons pour guider la mise en œuvre et la gestion du fond pour le futur.  
Par ailleurs, les résultats de cette évaluation guideront le Conseil d’Administration National (CAN) 
dans la prise de décision sur l’éventuelle prolongation du fonds au-delà du 31 décembre 2022.   
Idéalement cette évaluation devra être menée par une équipe composée d’un consultant international et 
d’un ou plusieurs consultants locaux mais tous avec des expériences avérées. Obligatoirement, le 
consultant international coordonnera l’évaluation et sa présence sur terrain est requise.   

Objectif général  
cette évaluation a un double objectif, à savoir : 

1. Evaluer l’impact de FCS et la performance de gestion et de mise en œuvre du FCS sur base des 
critères DAC-OCDE (pertinence, la cohérence, l’efficacité, l’efficience, l’impact, et la 
durabilité du FCS). Cela inclut une analyse Value for Money (VFM) et une comparaison avec 
d’autres fonds fiduciaires. 

2. Comparer les différentes stratégies de gestion et de mise en œuvre du fonds entre les deux 
phases : 2016-2020 & 2020 –2022 

Questions d’évaluation : 

1. En passant en revue le projet FCS mis en œuvre dans chaque province, évaluer l’impact 
de FCS et la performance de gestion et de mise en œuvre du FCS sur base des critères 
DAC-OCDE dans chaque province d'intervention : Nord Kivu (NK), Sud Kivu (SK), Ituri 
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2. Méthodologie, responsabilités du/de la consultant/e  

3. Livrables et tranches de paiement : Les livrables, délais d´exécu9on et tranches de paiement sont 
indiqués dans le tableau ci-dessous :  

Méthodologie 
Le consultant est responsable de développer un protocole de recherche ainsi que les outils nécessaires à 
la tenue de la recherche en tenant compte des limites des données ISSSS disponibles. Un plan de 
recherche sera présenté par le cabinent de consultance au début de l’évaluation et sera finalisé en 
concertation avec le groupe de référence au cours de la première phase de la consultance. Le protocole 
d’évaluation détaillera les objectifs, les questions de recherche, la méthodologie adoptée dont les modes 
de collecte de données, les personnes à rencontrer, la liste bibliographique, les outils de collecte pour 
chaque groupe, les ressources nécessaires, le chronogramme et les limites de la recherche.    
Rôles et responsabilités 
Sous la direction formelle du CAN et la supervision directe d'un groupe de référence comprenant le 
chef d'équipe adjoint de l'UAS, trois représentants du CAN et l'AG, et un(e) membre du bureau intègre, 
le/la consultant(e) travaillera en étroite collaboration avec le/la gestionnaire du FCS de l'UAS et la 
coordinatrice de la cellule de suivi-évaluation de UAS. Les responsabilités de l’équipe des consultantes 
comprendront principalement de mener une évaluation en utilisant les principes pour l’évaluation de 
l’aide au développement du Comité d’aide au développement CAD/OCDE qui répond aux objectifs ci-
dessus. 
Une fois le rapport d'évaluation externe soumis et approuvé, et pour contribuer à la mise en œuvre des 
recommandations, il peut être demandé aux consultantes de fournir un soutien technique à distance 
supplémentaire à la cellule du fonds fiduciaire du FCS afin d'améliorer certains processus et documents 
clés du FCS, sur la base des priorités fixées par le groupe de référence et les recommandations issues de 
l’évaluation.

259/IC-INT/SSU/2021



a) Concernant l'évalua=on externe du FCS : 

Livrables /Descrip=on  Echéance proposée Tranche de paiement en % 
a) Concernant l'évalua9on externe du FCS : 
Rapport de démarrage :  un rapport ini9al devra être préparé par l’équipe d’évalua9on avant d’ini9er 
la phase principale du recueil de données. Il devra détailler la vision de l’évaluateur à l’égard de ce qu’il 
devra évaluer et des mo9va9ons de l’évalua9on, expliquer comment chaque ques9on d’évalua9on 
sera traitée en détaillant les méthodes, sources de données et procédures de recueil des données. Le 
rapport ini9al devra proposer un calendrier pour les différentes tâches, les ac9vités et produits 
délivrables, en désignant un membre de l’équipe comme responsable principal pour chaque tâche ou 
produit.  

 (5 jours – à domicile) après la signature du contrat 30% 

40% 

Rapport d’évalua=on provisoire :  Ce rapport sera organisé en deux par9es principales. La première 
par9e (objec9f d’évalua9on 1) sera liée aux critères DAC-OCDE sera organisée par province. La seconde 
par9e (objec9f d’évalua9on 2) est liée à la ges9on de suivi de FCS.  Chaque par9e con9endra des 
recommanda9ons spécifiques sur l’extension du fonds et les axes d’améliora9on pour la prochaine 
phase FCS.  Ce rapport sera écrit en français avec un résume exécu9f en anglais. Le groupe de 
référence commentera le rapport (25 jours – basé en RDC y compris voyages + 13 jours 
d’analyse/valida9on/compila9on de données et rédac9on) 

  
Rapport final d’évalua=on externe : Il doit comprendre un résumé analy9que avec des preuves 
démontrées. Il doit être préparé en français avec un résumé exécu9f en anglais.  Les groupes de 
référence approuvent le rapport final, et une fois approuvé, il est présenté au CAN  (5 jours – 259/IC-INT/SSU/2021



4. Durée et lieu d’affecta=on de la mission  

5.  Qualifica=ons et Expérience requises 

Le nombre total de jours de travail dans le cadre de ce contrat alloué au consultant interna9onal sera 
50 jours ouvrables. Le consultant évaluateur interna9onal devra être présent durant une période d’au 
moins 25 jours à l'est de la RDC. 
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Profile du personnel clé et compétences attendues : 

Cette évaluation est menée par un consultant international avec une équipe locale que le consultant 
devra proposer avec une capacité de se déployer dans les trois provinces simultanément.  Le consultant 
international est responsable en dernier ressort de la qualité du produit. Le consultant international ; doit 
être spécialisé non seulement en évaluation, mais aussi dans les Fonds Fiduciaires Multi-Donateurs et 
posséder une expertise thématique dans la Stabilisation en RDC. Le consultant internationale et son 
équipe proposé, doit être spécialisé dans la collecte de données et les études qualitatives sur le terrain en 
RDC, en particulier dans les contextes de l'Ituri, SK, NK et posséder une expertise thématique dans la 
Stabilisation. 
Expérience demandée pour l’équipe d’évaluateur : 
Consultant international (responsable de l’évaluation)  

- Dix ans d’expérience dans l'évaluation des projets de stabilisation et la consolidation de la paix  

- Expérience significative dans l'évaluation de fonds fiduciaires multi-donateurs, en particulier 
les fonds mis en place par le UN MPTF Office. 

- Une expérience de coordination de fonds multi-bailleurs est un atout. 

- Connaissance de la gestion de projets, de la gestion et du reporting axée sur les résultats, du 
suivi-évaluation, et de l’analyse financière au sens large. 

- Capacité à travailler avec un minimum de supervision, avec efficacité, compétence, intégrité et 
respect mutuel, dans un environnement marqué par la diversité. 

- Expérience de travail avec des agences des Nations unies, des organismes multilatéraux, des 
donateurs ou dans le domaine des ONG et des organisations de la société civile, 

- Expérience antérieure en RDC en général et dans sa partie st en particulier est un atout  

- Expérience avérée dans l'utilisation de progiciels standard. Doit être capable de fournir tous les 
documents en format Word et de produire des diagrammes, des graphiques et des tableaux pour 
soutenir l’argumentation. 

- L’équipe local proposée doit avoir :  

o  Une expérience antérieure de plus de 5 ans dans la collecte des données pour des 
projets de stabilisation en RDC  

o Capacité de déploiement de son équipe dans les 3 provinces démontrées.  

Compétences 
Communication  

• Communique de manière claire et efficace 

• Facilite et encourage une communication ouverte. 

Éthique et valeurs 
• Démontre une appréciation des différences de valeurs et de l'apprentissage de la diversité 

culturelle. 

Travail en équipe 
• Travaille efficacement avec ses collègues pour atteindre des objectifs communs 

• Crée un esprit d'équipe et une unité de but dans l'ensemble de l'organisation. 
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6. Documents cons=tu=fs de l’offre  

7. Evalua=on  

Les consultants intéressés doivent inclure dans leurs offres les documents/informa9ons ci-dessous : 

  
1. Proposi=on technique : 

1. Une note explica9ve sur la compréhension des termes de référence et les raisons de la 
candidature ; 

2. Une présenta9on de l’approche méthodologique et de l’organisa9on envisagée de la mission, y 
compris le chronogramme ;  

3. Un CV incluant notamment les expériences acquises dans les projets, domaines similaires ou 
connexes et 3 références. 

2. Lelre d´offre avec une proposi=on financière  

Le/la Consultant(e) doit proposer un montant forfaitaire et présenter dans le Tableau des coûts la 
ven9la9on de ce montant forfaitaire. La proposi9on financière doit suivre le format officiel du PNUD 
« Individual Contract Offerors Le5er to UNDP Confirming Interest and Availability » - Annexe 2. 
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Le/la consultant/e individuel(le)sera évalué(e) sur la base de la méthodologie de Nota9on combinée. 
Lorsque ceoe méthode d’évalua9on est u9lisée, le contrat est aoribué au consultant individuel dont 
l’offre a été évaluée et jugée : 

• Répondante/conforme/ acceptable et, 
• Ayant reçue la note globale pondérée la plus élevée sur la base des critères technique et financier 

spécifiés 

*Pondéra9on de l’évalua9on technique : 70 %  
*Pondéra9on de l’évalua9on financière : 30 % 

L’évalua9on des offres se déroule en deux temps. L’évalua9on des proposi9ons techniques est achevée 
avant l’ouverture et la comparaison des proposi9ons financières. 

Le marché sera aoribué au/à la Consultant(e) ayant présenté le meilleur score combiné (rapport 
qualité/prix, évalua9on cumula9ve). 

a. Les proposi9ons techniques 

Les proposi9ons techniques seront évaluées sur leur degré de réponse par rapport aux termes de 
référence et sur la base des critères suivants :  

Critères d´évalua=on  Points maximum 
Qualifica=on et expérience du consultant 60 

Le/la soumissionnaire dispose-t-il/elle d’une expérience professionnelle d’au moins 10 ans dans 
l'évalua9on des projets de stabilisa9on et la consolida9on de la paix ? 30 

Le/la soumissionnaire dispose-t-il/elle d’une expérience significa9ve dans l'évalua9on de fonds 
fiduciaires mul9-donateurs, en par9culier les fonds mis en place par le UN MPTF Office. ? 10 

Le/la soumissionnaire a-t-il/elle expérience de travail avec des agences des Na9ons unies, des 
organismes mul9latéraux, des donateurs ou dans le domaine des ONG et des organisa9ons de la 

société civile, ? 10 
Le/la soumissionnaire a-t-il/elle une expérience antérieure en RDC en général et dans sa par9e EST en 

par9culier ? 10 
Méthodologie, approche et plan de mise en œuvre proposés 40 

L´approche méthodologique proposé est-elle claire et appropriée aux produits décrits/aoendus dans 
les termes de référence ?  30 

Le chronogramme/plan de travail proposé est-il cohérent et réaliste pour garan9r la réalisa9on 
effec9ve des principaux livrables aoendus de la mission comme explicité dans les TDR ? 10 

Total note proposi=on technique  100 

Seront jugées qualifiées, les proposi=ons techniques qui ob=endront 70% de la note maximale de 
100 points ; cele note technique sera pondérée a 70%. 

b. Les proposiCons financières 

Dans une deuxième étape du processus d’évalua9on, les enveloppes financières seront ouvertes et les 
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8. Autres informa=ons per=nentes 

ANNEXES 

ANNEX 1 – Termes et Condi=ons des contrats IC (Individual Contracts) 

 

ANNEX 2 – Lelre de soumission au PNUD confirmant l´intérêt et la disponibilité du prestataire 
individuel (IC) pour la mission (y compris le tableau des couts) 

 

  

 

Le soumissionnaire retenu de 65 ans ou plus sera appelé à présenter un cer9ficat médical complet 
ainsi qu´un cer9ficat d’ap9tude physique à travailler et à voyager. Les frais des examens seront à sa 
charge et le rapport médical devra être approuvé par un médecin approuvé par les Na9ons Unis.  

Le consultant retenu devra prendre toutes les disposi9ons nécessaires pour faire les forma=ons 
sécuritaires requises avant tout démarrage de mission (ces cer9ficats sont obtenus en ligne, le PNUD 
fournira tous les détails au consultant retenu au moment de l´aoribu9on du contrat).

Conditions générales 
des contrats prestataires ind.docx
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Annexe 2 - Lettre de 
soumission au PNUD confirmant intéret et disponibilité du prestataire individuel IC pour la mission.docx


