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Termes de Référence 

Évaluation finale du projet pilote de réintégration d’Inuka Kibabi, 
Nord Kivu, RDC 

 

But de l’évaluation  Évaluer le projet pilote de réintégration d’Inuka Kibabi pour son 
efficacité dans la réalisation des objectifs déclarés, des 
méthodes de mise en œuvre, des hypothèses sous-jacentes et 
de la réplicabilité/mise à l’échelle de l’approche. 

Commissaire War Child UK 

Gestionnaire de l’évaluation Paul Gunaratnam PaulG@warchild.org.uk 

et Richard Vernet RichardV@warchild.org.uk  

Délai Juillet - Septembre  2021 

Nombre total de jours  À confirmer lors de la réunion de démarrage sur la base du plan 
de travail du candidat sélectionné. 

Lieux Kibabi, Massisi, Nord Kivu, RDC 

Date limite de canditure 5 juillet 2021  

 

1. Contexte du projet 
Le recrutement et l’utilisation d’enfants par les acteurs armés sont déclarés être l’une des six violations 

graves identifiées et dénoncées par le Conseil de sécurité de l’ONU. Des dizaines de milliers d’enfants 

sont recrutés et utilisés dans divers rôles de combat et de soutien dans les conflits armés à travers le 

monde ; la fin et la prévention de ces violations sont au centre du travail et du plaidoyer du 

Représentant spécial des Nations Unies, ainsi que de l’engagement de nombreuses agences de 

protection de l’enfance, telles que War Child UK, travaillant dans des contextes touchés1 par les 

conflits. 

Une estimé de 300 000 enfants de moins de 18 ans sont associés aux forces et groupes armés (EAFGA) 
; et une estimé de 75 % des militaires et des groupes armés ont des enfants dans leurs rangs. Ce chiffre 
est resté constant depuis 1996, lorsque l’Assemblée générale des Nations Unies a créé un mandat pour 
le Représentant spécial du Secrétaire général (SRSG) pour les enfants et les conflits armés. 168 États 
ont ratifié le Protocole facultatif sur l’engagement des enfants aux conflits armés (OPAC) et d’autres 
lois et protocoles internationaux interdisant l’utilisation d’enfants dans les conflits armés et, depuis 
2000, environ 115 000 enfants ont été libérés des forces et des groupes armés. Toutefois, le nombre 
de EAFGA demeure à cause de plusieurs facteurs. Les conflits émergents impliquent de nombreuses 

entités qui ne sont pas des forces armées nationales, mais plutôt des groupes non étatiques moins 
susceptibles de respecter les lois internationales ou les engagements contre l’utilisation d’enfants en 
conflit.  D’importants défis demeurent en ce qui concerne les programmes de désarmement, de 
démobilisation et de réintégration (DDR) visant à soutenir les enfants libérés des groupes armés, en 
particulier pour la réintégration, qui reste le défi le plus persistant du processus de DDR. Des méthodes 
de réintégration et de pratiques exemplaires efficaces n’ont pas été clairement établit, et le secteur 
humanitaire fait face à un manque de financement pour les programmes de réintégration. De plus, la 
majorité du financement humanitaire ne donne pas la priorité au temps ou aux fonds nécessaires pour 
faire face aux couches de complexité, de traumatismes, de facteurs socio-économiques et politiques 
que les EAFGA et leurs communautés doivent affronter pendant le processus de réintégration.  
 
War Child UK opère dans les pays où les conflits armés sont présents en mettant l’accent sur la 

nécessité de prévenir, de répondre et de répondre aux besoins de protection et au bien-être des 

enfants dans les conflits armés. Compte tenu de l’augmentation du nombre d’enfants associés aux 

groupes armés et aux forces dans les zones de conflit, War Child UK a décidé d’approfondir notre 

 
1 https://childrenandarmedconflict.un.org/effects-of-conflict/six-grave-violations/child-soldiers/ 
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compréhension autour d’un modèle de programme efficace qui pourrait : a) empêcher le recrutement 

volontaire/involontaire d’enfants et b) soutenir leur bien-être et leur réintégration. Les informations 

ci-dessus aideront War Child UK à réviser et concevoir des interventions clés dans des pays spécifiques 

tels que la République centrafricaine et la République démocratique du Congo.  

War Child UK et réintégration 

En 2018, War Child a publié deux rapports de recherche sur la réintégration. La première étude a porté 

sur les facteurs de pression et d’attraction (« push and pull ») qui influencent les enfants à rejoindre 

volontairement des groupes armés au Nord et au Sud Kivu en République démocratique du Congo 

(RDC). La deuxième étude était une étude analytique de l’expérience de War Child UK en matière de 

programmes de réintégration et d’apprentissage en République centrafricaine (RCA). Les deux 

rapports portaient sur différentes étapes de l’association des enfants avec les groupes armés : le 

rapport de la RDC se concentre sur les facteurs qui influencent les décisions des enfants de rejoindre 

des groupes armés et, dans cette optique, sur la façon d’empêcher les enfants de le faire ; et le rapport 

de la RCA se concentre sur la manière de soutenir la réintégration efficace des enfants associés aux 

groupes armés.23 

War Child a élaboré une compréhension programmatique fondée sur un modèle de système de soins 

qui vise à : (1) identifier et évaluer les besoin des enfants associés aux groupes armés et d’autres à 

risque; (2) créer un plan de soins individuel à travers une approche de gestion de cas; (3) renforcer la 

résilience à travers l’accès à la justice réparatrice, à la médiation et au dialogue pour faciliter la 

réconciliation et; (4) la réintégration à travers la consolidation de la paix, la sensibilisation et le 

plaidoyer, les moyens de subsistance, la réunification familial (ou soins alternatifs), et le soutien 

psychosocial et éducatif. Nous chercherions à remettre en question la conception et la mise en œuvre 

des activités de réintégration de War Child à ce jour et proposerons un modèle réalisable à tester en 

RDC en vue de le répliquer ailleurs et de soutenir les efforts de plaidoyer pour le financement de la 

réintégration à l’échelle mondiale.  

Pour renforcer et s’appuyer sur ce cadre, War Child pilote un modèle/approche communautaire à la 

réintégration que nous testons actuellement au Nord-Kivu, dans l’est de la RDC, afin d’évaluer la 

pertinence, l’efficacité et la durabilité d’une telle approche dans ce contexte particulier. Nous espérons 

que les leçons de ce projet pilote nous éclaireront sur notre compréhension du modèle et que d’autres 

adaptations à la méthodologie et à l’approche de mise en œuvre seront acquises, ce qui servirait ainsi 

de justification sous-jacente à l’évaluation telle que spécifiée par ces TdR. 

2. Fond de modèle de RSBC  
Le projet pilote que cette évaluation étudiera est basé sur l’approche de réintégration et sécurité à 

base communautaire (RSBC) développé par Transition International en 2016 et adapté pour War 

Child en 2019. L’approche RSBC est conçue pour être planifiée, mise en œuvre et suivie par des 

acteurs locaux.4 De multiples composants du modèle se recouperont pour investir dans le bien-être 

socio-économique des enfants et des jeunes, ainsi que dans l'environnement social, économique, de 

paix et de sécurité qui les entoure. En ce sens, le projet se concentre sur l’obtention de résultats de 

réintégration ainsi que de prévention. Dans le cadre du processus de planification, les communautés, 

les enfants et les jeunes, les administrations locales, la société civile et le secteur privé local 

participeront à un processus facilité pour déterminer leurs voies de changement, de concevoir leur 

propre plan de réintégration et sécurité à base communautaire et ensuite faire du plaidoyer pour 

 
2 « Tug of War: Children in Armed Groups in DRC », Emma de Vise-Lewis, Stefano Schwarz et Bavon Bavon MupendaMai 
2018. 
3 « Reintegration of Children associated with armed groups and armed forces: a analytical study of the experience of War 
Child in CAR », Transition International, juin 2018. 
4 Les acteurs locaux comprennent des représentants de la communauté, du secteur privé, de la société civile, des Dirigeants 
administration locale. 
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obtenir le soutien des institutions gouvernementales, du secteur privé et des organisations et 

bailleurs externes pour réaliser de plan RSBC. War Child joue un rôle de facilitateur dans la mise en 

place et/ou le renforcement des structures locales pour permettre à ce processus -notamment le 

Comité de gestion communautaire (CGC) - et le soutien au plaidoyer, mais fournit également certains 

des services conformément aux voies de changement identifiées dans le plan RSBC. Il est à noter que 

le plan va au-delà de ce que War Child peut fournir et doit se baser l’approbation communautaire et 

les services existants fournis par et au sein de la communauté. 

 
3. Impact du projet, résultats et extrants - la section suivante décrit le cadre logique du projet à partir 

de l’impact et des résultats attendus de la conception du programme et des résultats d’activités 

Impact global : Le recrutement dans les groupes armés et dans les réseaux criminels des enfants 
et des jeunes affectés par les conflits est réduit grâce à une approche (pilote) de réintégration et 
prévention à base communautaire 5 

Résultats / Outcomes:  

1. Réintégration et développement économique : Les jeunes ont un meilleur accès à des services 
économiques de qualité, ce qui leur permet d'améliorer leurs conditions de vie  

2. Réinsertion sociale : Les enfants et les jeunes affectés par les conflits bénéficient d'un 
environnement social et communautaire renforcé favorisant leur réintégration sociale 

3. Sureté, sécurité et justice : Les enfants et les jeunes se sentent plus protégés et en sécurité 
contre le recrutement dans les groupes armés et dans les réseaux criminels.  

4. Service d'Information Conseil et Orientation : La réintégration économique et sociale des 
enfants et jeunes sortis des groupes armés et criminels et à risque est soutenue par un Service 
d'Information, Conseil et Orientation communautaire 

5.  Gouvernance : La réintégration économique et sociale des enfants et des jeunes affectés par 
le conflit est coordonnée par une structure de gouvernance communautaire (CGC) 
représentative et redevable auprès des communautés cibles 

Extrants / Outputs: 

Réintégration et développement économique : 
1.1. Les jeunes affectés par le conflit ont une source de revenu adaptée à leur âge et participent 
au développement économique local (DEL) facilitant leur réintégration. 
1.2. L'employabilité et la résilience économique des jeunes ciblés est améliorée. 
1.3. Les opportunités d'emploi et économiques se sont améliorées grâce à une action de plaidoyer 
ciblée en faveur des jeunes ciblés. 
 
Réintégration sociale : 
2.1. Les enfants et les jeunes ont davantage accès à des services sociaux de qualité, ce qui se 
traduit par un bien-être accru.  
2.2. Les capacités des structures communautaires sont renforcées afin d'améliorer la cohésion 
sociale et l'inclusion au niveau communautaire.  
2.3. Le plaidoyer mené auprès des institutions sociales et de la communauté facilite la 
réintégration des enfants et des jeunes ciblés. 

 
Sureté, sécurité et justice : 
3.1. Réduction du niveau de violence (y compris la VBG) contre les enfants et les jeunes dans la 
communauté  

 
5 Indicateur d’impact : % d'enfants sortis des groupes armés réintégrés grâce au projet et qui ne se sont pas enrôlés ou réenrôlés 

dans les groupes armés/criminels. 
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3.2. Les services sécuritaires ont des connaissances accrues en protection, et droits de l'enfant et 
les appliquent. 
3.3. Des actions de plaidoyer en faveur des groupes armés, de la MONUSCO/CVR, du comité 
interprovincial du DDR, des autorités et des forces de l’ordre, sont mises en œuvre pour réduire 
le recrutement et le re-enrôlement et améliorer la sécurité des enfants ciblés. 
 
Système d’information, de consultation et d’orientation (SICO) : 
4.1. Les enfants et les jeunes ciblé par le SICO bénéficient d'un plan de soutien individuel pour 
leur réintégration socio-économique. 
4.2. Les organisations communautaires et les services sociaux étatiques ont amélioré leur capacité 
pour une prise en charge de qualité des enfants et jeunes à travers le SICO. 
4.3. Les organisations communautaires et les services sociaux étatiques sont actifs dans 
l'établissement et la gestion du SICO grâce aux activités de plaidoyer du CGC. 
 
Gouvernance 
5.1. Le CGC assure la mise en œuvre des services de réintégration définis dans le « Plan de 
réintégration à base communautaire de 10 ans » 
5.2. Le CGC a les capacités de coordonner le processus de réintégration socio-économique de 
façon autonome et participative. 
5.3. Des services plus nombreux et de meilleure qualité pour les enfants et jeunes de la 
communauté sont favorisés par le plaidoyer et le lobbying du CGC. 

4. But et objectifs de l’évaluation  
 
L’objectif est de procéder à une évaluation qui est à la fois un examen sommatif/formatif du projet et 
un examen d’apprentissage de l’approche piloté, de comprendre les potentiels pour que les produits 
générés puissent conduire aux impacts escomptés et surtout de générer des apprentissages réalisables 
pour informer la suite de la programmation de WC.  
 
L’objectif principal de l’évaluation est de répondre aux principales questions d’évaluation : 

 
Questions 

d’évaluation 

 

Sous-questions Critères Domaine du 

changement 

CONTRIBUTION AUX 
RÉSULTATS DU PROJET 
 

1. Dans quelle 
mesure le projet 
a-t-il contribué 
aux résultats 
escomptés ? 

 

1.1 Le projet a-t-il atteint 
efficacement les résultats et 
les extrants escomptés ? 

1.2 Quelles stratégies de mise en 
œuvre ont facilité ou 
empêché l’atteinte des 
résultats ?  

1.3 Quels ont été les résultats 
inattendus, le cas échéant ?  

Efficacité, 
Cohérence  

Capacité - 
connaissance, 
compétences, 
perceptions 
et preuves de 
réussite   

APPRENTISSAGE SUR LE 
MODÈLE/APPROCHE 
RSBC 
 

2. Dans quelle 
mesure le modèle 
RSBC devrait-il 
être considéré 
comme une « 

2.1 Quels aspects du modèle 
indiquent des contributions 
prometteuses au changement 
des résultats à long terme ? 

2.2 Dans quelle mesure le 
modèle est-il suffisamment 
souple pour s’adapter et 
répondre à différents 
contextes ?  La théorie du 

Efficacité, 
Pertinence 

Approche de 
mise en 
œuvre -
recherche 
opérationnell
e  
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approche 
prometteuse » 
pour les 
programmes de 
Réintégration ? 

 
 
 
 

 
 

modèle en termes 
d’engagement 
communautaire fonctionne-t-
elle dans la pratique et est-
elle appropriée et pertinente 
pour les besoins de la 
communauté ? 

2.3 Ce modèle a-t-il généré de 
nouveaux apprentissages 
indicatifs sur les programmes 
de Réintégration ? 

APPRENTISSAGE SUR LA 
MISE EN ŒUVRE DU 
PROJET 

 
3. Quels 

apprentissages 
ont été générés 
par la mise en 
œuvre du projet ? 

 

3.1 De quelles façons les jeunes 
participants du projet 
recommandent-ils qu’il puisse 
être amélioré ? 
(Spécifiquement sur certains 
aspects clés tels que le SICO, 
la maison des jeunes, 
l’engagement des jeunes 
dans le CGC…).  

3.2 Dans quelle mesure le 
modèle a-t-il été adapté au 
contexte (y compris les 
standards techniques en RDC) 
de manière appropriée et 
dans quelle mesure cela a-t-il 
permis de renforcer 
l’efficacité (ou non) du 
modèle ? 

3.3 Dans quelle mesure les 
structures/components clés 
du modèle/projet sont-ils 
susceptibles de se poursuivre 
après le projet (SICO ; 
l’appropriation 
communautaire)  

3.4 Comment War Child pourrait-
il gérer les risques et y réagir 
plus efficacement dans ce 
type modèle/projet ? 

3.5 Dans quelle mesure War 
Child a-t-il identifié et réagi 
aux dynamiques de genre et 
de pouvoir que le projet a 
rencontré ? 

3.6 Quelles sont les principales 
faiblesses/lacunes du projet 
et comment aurait-il pu être 
amélioré ? 

Pertinence, 
Interdépen
dance, 
Durabilité  

Perceptions 
des jeunes et 

de la 
communauté 
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5. Portée de l’évaluation 
 

• Programmatique : L’évaluation est axée sur l’approche participative de réintégration à base 
communautaire mise en œuvre selon le mandat du projet et ce qui a été convenu lors du 
démarrage du projet. 

• Géographique : L’évaluation est axée sur les communautés a Kibabi, Masisi, RDC. 

• Calendrier : La durée de cette évaluation est de juillet à septembre 2021. 

• Population : L’évaluation est axée sur les résultats liés aux participants au projet (les enfants et 
jeunes et la structure de gouvernance/CGC), puis sur l’ensemble de la communauté locale et 
d’autres intervenants pertinents (tels que le partenaire de mise en œuvre, SOPROP, DIVAS). 

 
 

6. Principes directeurs 
 

L’évaluation devra respecter les principes suivants, et les propositions doivent décrire explicitement 
comment l’approche d’évaluation proposée accomplirait cela. 
 

• Participation : L’évaluation devrait impliquer une participation appropriée, éclairée, 
consensuelle et significative de la part de toutes les parties prenantes clés, en particulier sur les 
jeunes et les communautés avec qui nous travaillons. La participation implique également des 
mesures (méthodologiques et opérationnels) appropriés pour assurer que les voix des femmes 
et des jeunes filles soient écoutées et prises en comptent durant tout le processus. 
 

• Localisation : L’évaluation devrait se baser sur des indicateurs de réussite et d’efficacité fondée 
sur les perceptions des communautés et leurs pratiques. Les évaluateurs devraient egalement 
maitriser les pratiques et perceptions sociales locales qui pourraient constitués des biais dans 
l’analyse et l’interprétations des informations recueillies. 
 

• Axé sur l’utilisation : L’évaluation devrait identifier les utilisateurs visés et la façon dont ils 
utiliseront les résultats des étapes initiales pour s’assurer que l’évaluation est conçue, mise en 
œuvre et diffusée afin de répondre efficacement aux besoins des utilisateurs primaires.  
 

• Renforcement des capacités : L’évaluation doit chercher à renforcer la capacité d’évaluation 
technique de War Child UK, du personnel partenaire et d’autres parties prenantes, par exemple à 
travers l’inclusion de membres du personnel dans l’équipe d’évaluation et/ou l’intégration de la 
formation du personnel sur l’évaluation dans la période de collecte de données sur terrain. 

 

• Transparence : Les résultats de l’évaluation doivent documenter clairement la méthodologie 
utilisée, y compris les limitations, et les méthodologies d’évaluation doivent tenir compte de la 
façon dont l’attribution/contribution de War Child UK est déterminée.67 

 

• Rapport qualité-prix : War Child s’engage à veiller à ce que les évaluations soient menées d’une 
manière qui représente l’rapport qualité-prix (VfM). 

 

• Indépendance : Les évaluateurs, tant externes qu’internes, doivent entreprendre leur travail 
sans influence politique, sans pression organisationnelle et sans parti pris selon des critères 
sexospécifiques, ethniques/religieux/culturels et/ou toute autre forme d’intersectionnalité qui 

 
6 Définition de l’attribution : L’ascription d’un lien de causalité entre les changements observés (ou qui devraient être 
observés) et une intervention spécifique (ALNAP, 2016, p29) 
7 Définition de la contribution : La contribution à l’analyse dans l’évaluation fait référence à la recherche de moyens 
crédibles de montrer qu’une intervention a joué un rôle dans l’aboutit à des résultats. L’analyse des contributions est une 
sorte d’analyse évaluative qui reconnaît que plusieurs causes pourraient contribuer à un résultat, même si elles ne sont 
pas nécessaires ou suffisantes individuellement pour créer un impact (ibid.) 
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pourrait entraîner de la discrimination ou de la stigmatisation, avec tout conflit d’intérêts 
potentiel déclaré et documenté. 

 
• Rigueur : Les évaluations devraient être fondées sur une théorie du changement, utiliser une 

matrice d’évaluation et intégrer la triangulation. 
 

7. Approche et méthodologie d’évaluation 
 

L’évaluateur est invité à proposer une méthodologie d’évaluation participative appropriée qui soit 
conforme aux objectifs et aux questions d’évaluation, ainsi qu’aux principes directeurs de cette 
évaluation. Au cours de la conception de la méthodologie d’évaluation, l’évaluateur s’assurera que : 
 

• Les ressources existantes sont utilisées, comme la théorie du changement, les données sur les 
extrants, les rapports, les plans annuels et d’autres documents secondaires, y compris les 
évaluations d’approches semblables menées par d’autres organismes. 
 

• Les points de vue et les opinions de toutes les parties prenantes sont pris en compte, 
indépendamment de l’âge, de la religion, du sexe ou de l’origine ethnique. 
 

• Une combinaison de méthodes d’évaluation est utilisée, avec un accent particulier mis sur les 
techniques participatives telles que le changement le plus significatif, les groupes de discussion 
dirigés par les participants, la récolte des résultats ou de l’enquête reconnaissante. Les études 
de cas peuvent également fournir des renseignements plus détaillés. 

 

• Les résultats de l’évaluation sont triangulés et validés. 
 

• Les décisions relatives à l’échantillonnage sont documentées dans le rapport d’évaluation et 
justifiées. 

 
Au début de l’évaluation, l’évaluateur devrait élaborer un rapport préliminaire / d’ouverture décrivant 
la façon dont les méthodes d’évaluation choisies, les sources de données, l’échantillonnage et les 
indicateurs appuieront les questions d’évaluation.  
 

8. Rôles et responsabilités 

• War Child UK est responsable de la coordination/orientation, de la fourniture des documents de 
projet nécessaires à l’examen, de l’approbation du rapport préliminaire / d’ouverture, de 
l’examen et de la discussion du draft du rapport d’évaluation, de l’approbation finale du rapport 
d’évaluation, du paiement de l’évaluateur et de la diffusion du rapport à toutes les parties 
prenantes, y compris les participants au niveau communautaire. War Child assurera egalement la 
mise en place d’un mécanisme de gestion des plaintes qui pourraient survenir au cours de la 
collecte des données.   

• L’évaluateur est responsable de la conception (rapport préliminaire / d’ouverture), de la mise en 
œuvre, de l’analyse et de la production du rapport final d’évaluation, en liaison avec le personnel 
du projet. L’évaluateur présentera et discutera des conclusions préliminaires lors d’un atelier de 
débriefing en présentielle / à distance avec les membres du personnel concernés de War Child.  
Dans le rapport préliminaire/d’ouverture, l’évaluateur devrait egalement montrer comment les 
données sensibles seront gérés et protégé au cours de l’évaluation. 
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9. Utilisation de evaluation 
 

War Child UK souhaite que les évaluations soient utiles et bien utilisées. À ce titre, nous cherchons à 
obtenir des évaluations de haute qualité qui génèrent des constats probants, un apprentissage 
pratique et des recommandations. 
 
Les utilisateurs de cette évaluation sont susceptibles d’être les suivants :  
 
• Bureau du pays de WCUK RDC :  War Child RDC utiliseront les  résultats, les apprentissages et les 

recommandations dans les programmes futurs. 
• Équipe de projet : L’équipe du projet y compris le personnel de qualité de programme/technique 

dans le pays et à Londres, la conseillère en réintégration et les conseillers de qualité de 
programme, les sections de financement de programme et de plaidoyer utiliseront les résultats, 
les apprentissages et les recommandations de l’évaluation pour examiner le projet et informer 
les programmes futurs. Cela comprendra egalement le partenaire local et les communautés 
concernés.   

• Autres bureaux de pays de WCUK : War Child UK partagera le rapport avec d’autres bureaux de 
pays qui mettre déjà en ouvre, ou planifient/considèrent de mettre en œuvre des projets 
similaires de réintégration dans leur pays.   

• Bailleurs et partenaires futurs : War Child espère que la méthodologie du RSBC sera reproduite 
(dans une manière ou un autre) et partagera ce rapport d’évaluation à l’externe afin de faciliter 
le processus, de sorte que les conclusions de cette évaluation seront utiles lorsqu’elles 
travailleront avec des bailleurs potentiels et des partenaires de mise en œuvre futurs. 

 
Les propositions doivent inclure des réflexions initiales sur la manière dont les résultats, les 
apprentissages et les recommandations seront explorés, traités et partagés en interne, en externe et 
avec les enfants et les communautés participant au projet, afin de maximiser leur utilisation. Ceci 
doit être développé pendant la phase de conception. 

 
10. Livrables attendus 

 
Les résultats requis dans le cadre de cette évaluation finale sont les suivants : 

 

1) Un rapport préliminaire / d’ouverture fondé sur ces termes de référence, les séances d’information 
initiales avec War Child UK, et un examen documentaire qui devra comprendre : 

o Une méthodologie détaillée, y compris le calendrier prévu, la liste des intervenants à 
consulter, l’approche d’échantillonnage proposée, les protocoles de collecte et d’analyse des 
données, le processus d’éthique à suivre et les instruments et outils d’évaluation. 

o Constats initiaux fondés sur l’examen de la documentation du projet et des données 
existantes. 

o Description des principales lacunes en matière de connaissances qui ne sont pas couvertes 
par les présents termes de référence et suggestions des ajouts ou des modifications aux 
questions d’évaluation proposées et aux termes de références globaux. 

o Une indication claire de la façon dont l’évaluation sera mise en œuvre dans le contexte des 

restrictions COVID-19. 
o Une analyse de risque liées à l’évaluation et la collecte des données et des mesures de 

mitigation à mettre en place par l’évaluateur. 
 

2) Toutes les données recueillies au moyen de méthodes d’évaluation quantitatives et qualitatives 
seront regroupées dans des fichiers de données organisés. 
 

3) Un rapport d’évaluation final : 
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o Une ébauche du rapport d’évaluation en français est soumise à War Child UK pour 
commentaires dans les deux semaines suivant la fin des travaux sur le terrain. 

o Une fois que l’ébauche soit partagée, un atelier d’échange avec les acteurs clés sera organisé 
(en ligne/en présentielle) pour discuter les résultats préliminaires. 

o Un rapport d’évaluation final, y compris la documentation du calendrier et de la 
méthodologie, et comprenant des recommandations finales est soumise dans les 4 semaines 
suivant la fin des travaux sur le terrain. Le rapport d’évaluation final sera présenté en version 
souple en français.  

o Le rapport d’évaluation final doit suivre la structure ci-dessous :  
i. Résumé 

ii. Introduction  
iii. Méthodologie 
iv. Constats et analyses 
v. Apprentissage  

vi. Recommandations 
vii. Conclusions, apprentissage et recommandations 

viii. Annexes : 
- Bibliographie des sources secondaires consultées 
- Méthodes d’évaluation documentées / outils de collecte de données (en anglais 

et en langues locales) 
- Etudes de cas de 2-3 aspects spécifiques du modèle que nous souhaitons mieux 

comprendre.8 
 

4) Un Résumé d’Evaluation (séparé du rapport final) concis des principaux constats et de 
l’apprentissage actionnable (maximum 4 pages) en anglais. 

5) Un Approche suggérée de dissémination : la diffusion du rapport sera réalisée au moyen d’une 
réunion à laquelle assistera le personnel de War Child et où les résultats, les conclusions et les 
recommandations seront présentés. 

 

11. Profil de l’évaluateur 
 
Essentiel : 
- Expérience étendue de la conception et de la mise en œuvre d’évaluations de l’action 

humanitaire et/ou de développement avec un focus des programmes 
DDR/réintégration/réinstallation/ dans des contextes affectés par les conflits. 

- Expérience de l’évaluation des projets de réintégration des populations affectées par les conflits. 
- Expérience de la conception d’ateliers participatifs, de collecte et d’analyse de données  
- Expérience des méthodes d’évaluation participative telles que le changement le plus significatif, 

l’enquête reconnaissante ou la récolte des résultats9, y compris avec les enfants et les jeunes. 
- Qualifications académiques pertinentes, formation et expérience sur le terrain 
- Excellentes compétences d’analyse et en rédaction de rapports. 
- Parfaite maîtrise du français (parlé et écrit), et anglais (lecture et écrit). 
- Compréhension des enjeux et des sensibilités requises lorsque vous travaillez avec des groupes 

vulnérables dans des contextes de conflit. 
- Capacité d’établir de solides relations de travail avec de multiples intervenants, y compris les 

jeunes 
- Comprendre le contexte du Nord Kivu et d’avoir l’expérience en travaillant au Nord Kivu ou dans 

des contextes similaires. 
 

 
 

 
8 Par exemple l’engagement et l’acceptation de la communauté ; le SICO, l’approche de l’implémentation etc. 
9 Most Significant Change, Appreciative Enquiry ou Outcome Harvesting 
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Souhaitable : 
- Expertise technique et/ou compréhension conceptuelle de la participation des jeunes, du 

plaidoyer local et de la protection de l’enfance. 
- Maitrise d’anglais (parlé et écrit). 

 
* Les candidatures d’équipes d’évaluation composées de plus d’une personne sont encouragées. Dans 
ce cas, les spécifications jugées « essentielles » n’ont pas à être respectées par l’ensemble de l’équipe 
d’évaluation externe, mais remplies par au moins un membre de l’équipe. 
 

12. Délai 
 

L’évaluation devrait avoir lieu de juillet à septembre 2021, y compris la préparation, la conception de 
l’évaluation, le travail sur le terrain, la rédaction de rapport et la présentation des constatations et des 
recommandations. La planification suivante sert de ligne directrice pour un plan de travail indicatif. 
Les consultants sont invités à fournir une proposition de planification plus détaillée. 
 

Activités Juin Juillet Août Septembre 

Approvisionnement et passation de 
marchés d’évaluateur 

    

Réunion de démarrage      
Préparation, analyse de documents, 
consultations avec les parties prenantes 

    

Élaboration d’un rapport préliminaire / 
d’ouverture courte décrivant la conception 
de l’évaluation 

    

Examen des données secondaires      
Travail sur le terrain, y compris rencontres 
avec les participants du projet, les 
membres des communautés en général, 
les parties prenantes locales 

    

Présentation des résultats préliminaires 
dans le pays / partage de l’ébauche du 
rapport final et réunion pour collecter de 
commentaires 

    

Rédaction de rapport - préparation 
d’études de cas 

    

Première ébauche du rapport final - 
projets d’étude de cas 

    

Avis et commentaires de War Child      
Rapport final examiné - études de cas- et 
sommaire en anglais 

    

Dissémination     
 
 

13. Budget  

 
Nous cherons des propositions pour un maximum de 25 000 $ (49 000 000 $ CDF), y compris les 
déplacements, les salaires et les dépenses du collecteur de données. Veuillez inclure un budget 
détaillé avec votre manifestation d’intérêt, il peut être soumise en livres sterling ou en francs 
congolais. Les demandes reçues avec un budget supérieur à 25 000$ US / 49 000 000 CDF ne seront 
pas prises en considération. 
 
La sélection sera à la fois basée sur le coût et la qualité. 
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14. Sauvegarde des enfants 

 
L’évaluateur doit lire, signer et adhérer à la politique de sauvegarde des enfants et le code de bonne 
conduite de War Child UK (partagée avec les candidats présélectionnés). War Child se réserve le 
droit d’effectuer des vérifications des antécédents pour tous les candidats présélectionnés, en plus 
de recueillir des références auprès de clients antérieurs. 
 

15. Appel à candidatures 

 
Pour postuler veuillez envoyer : 
 

• Une proposition de 3 à 4 pages qui comprend vos idées initiales sur la méthodologie et 
l’approche, une description des résultats / livrables anticipés, et un bref résumé de vos 
qualifications. 

• Une proposition budgétaire comprenant : 
o Jours ouvrables par phase d’évaluation (création, collecte de données primaires ; rédaction 

des rapports) 
o Frais de déplacement proposés (le cas échéant) 
o Autres coûts (y compris le visa le cas échéant) 
o Le budget total (proposition devrait inclure les honoraires de l’évaluateur et le nombre de 

jours ouvrables requis.) 

• CV de l’équipe décrivant leurs compétences et les expériences pertinentes. 
 
Date limite : 5 juillet 
 
Le consultant devrait être disponible à commencer l’évaluation en juillet 2021. 
 
Les demandes seront évaluées en fonction des critères suivants : 

o Expérience technique et expertise 
o Qualité et pertinence de l’approche proposée ; alignement avec les TdR 
o Rentabilité de la proposition 

 
16. Coordonnées 

Pour plus d’information sur l’évaluation, veuillez contacter Richard Vernet RichardV@warchild.org.uk  

et Paul Gunaratnam PaulG@warchild.org.uk. 
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