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TERMES DE RÉFÉRENCE – CONSULTANCE ÉVALUATION FIN DU PROGRAMME DGD TRIAS 
2017 - 2021 

1. Informations générales et objet de l'évaluation 
 

1.1. L'organisation 

 

Trias est une ONG internationale Belge. En Belgique, elle est soutenue par trois organisations des membres (OM) dont 
3 rurales et trois organisations entrepreneuriales : Ferm, Landelijke Gilden, KLJ, Markant, Unizo et Neos. Trias est 
également soutenu par un réseau plus large qui s'identifie à sa vision, comprenant des organisations telles que CD&V, 
KUL, ... Les OM et le réseau sont officiellement représentés au sein du conseil d'administration et de l'assemblée générale 
et aident à diriger l'organisation. Les caractéristiques et les convictions des OM sont intégrées dans l'identité de Trias et 
constituent une contribution importante à la définition de ses choix stratégiques. 

La vision de Trias repose sur la conviction que les individus, les groupes et les organisations de base comme les 
coopératives, les groupes de crédit et d'épargne, etc. possèdent la force nécessaire pour se développer et agir 
conjointement en vue de l'autonomisation sociale et économique, de la réduction de la pauvreté, de la création de 
richesses et du bien-être. La mission de Trias est d'améliorer la sécurité des moyens de subsistance et le bien-être des 
agriculteurs familiaux (FF) et des petits entrepreneurs (SSE) en soutenant leurs organisations de base respectives. 

 Trias souhaite également stimuler les échanges et la coopération entre agriculteurs et entrepreneurs à l'échelle 
mondiale.  

 

1.2. La théorie du changement et le cadre stratégique de Trias 
 

Trias envisage un objectif final à un horizon pouvant aller jusqu'à 20 ans. Trias aimerait que les conditions de vie des 
agriculteurs familiaux et des petits entrepreneurs soient améliorées durablement.  

Pour pouvoir atteindre cet objectif, six domaines de changement sous-jacents doivent être abordés (cf.  ci-dessous). Pour 
Trias, les organisations des membres (OM) sont les acteurs les mieux placés pour assurer la réalisation effective de ces 
changements. Quatre blocs de déclencheurs doivent être induits pour permettre aux MBO de jouer efficacement ce rôle 
: 

1) Les pauvres, les femmes et les jeunes s'autonomisent, ce qui leur permet de participer activement aux OM 
(inclusion, participation) 

2) Une organisation améliorée et durable des OM (gouvernance, leadership, gestion) 
3) Les OM et leurs partenaires stratégiques facilitent la mise en place de services intégrés de qualité afin d'assurer 

une participation accrue aux marchés, en particulier pour les pauvres, les femmes et les jeunes (offre des 
services) 

4) Les OM coordonnent, dialoguent et collaborent avec d'autres acteurs en vue d'une société mondiale plus 
inclusive (réseautage et plaidoyer) 
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L'objectif à long terme et ses blocs critiques d'éléments déclencheurs ont été traduits en un cadre stratégique permettant 
de définir plus précisément l'impact mesurable attendu, en particulier l'issue et les résultats du travail de Trias. Ce cadre 
stratégique permet également à Trias de rationaliser ses interventions dans différents contextes régionaux, de suivre et 
d'évaluer le succès des interventions, et de souligner la cohérence des différentes composantes de son travail. Il permet 
également d'apporter une réponse à la question "Comment savoir si Trias réussit en 2022 ?". La théorie du changement 
appliquée en RDC est décrite dans le document de programme de la DGD (qui sera mis à disposition une fois le consultant 
est contractualisé). 
 

1.3. SPIDER 
 
Pour mettre en pratique sa vision stratégique, Trias a développé une approche appelée SPIDER : Strengthening Partners in 

Development through Empowerment and Reflection. SPIDER fait référence à l'approche de la planification, du suivi et de 

l'évaluation participatifs dans le cadre du processus de développement organisationnel.   Partant de l'idée que tout groupe, 

aussi faible soit-il, rassemble une série de capacités individuelles et organisationnelles, SPIDER cherche à identifier les 

capacités et les opportunités ainsi que les défis de chaque OM partenaire, et à les aider dans leur processus continu de 

développement organisationnel. Pour pouvoir déterminer quelles activités doivent être organisées (formations, échanges, 

etc.) et quels investissements doivent être réalisés, il est important d'avoir une bonne vue d'ensemble des capacités de 

chaque OM partenaire et de leur évolution, ainsi que des effets sur le travail réel de la MBO avec et pour ses membres. C'est 

pourquoi SPIDER combine le développement des capacités avec des méthodes et des outils pour suivre les progrès et les 

résultats des OM. 

SPIDER fournit un guide pour aider les MBO partenaires à développer leur propre organisation et la qualité des services 
qu'elles fournissent à leurs membres.  SPIDER est un cadre ouvert, auquel d'autres outils et approches peuvent être intégrés. 
Comme chaque organisation et chaque contexte est unique, la flexibilité est importante. Avec SPIDER, il est possible de 
répondre aux besoins de chaque OM, tout en gérant des programmes nationaux, régionaux et mondiaux. SPIDER fournit 
également un langage commun et un cadre de référence commun, afin de pouvoir échanger entre eux - non seulement entre 
conseillers Trias mais aussi entre partenaires du Sud et/ou partenaires du Nord.  
 
Une évaluation menée par le personnel de Trias en 2020 a révélé que SPIDER est considéré comme un outil efficace pour le 
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renforcement des capacités, même si certains défis restent à relever :  
1) Augmenter l'appropriation de SPIDER par les partenaires  
2) La couverture thématique de SPIDER : des thèmes comme le changement climatique, la chaîne de valeur, 

l'entrepreneuriat, la RRC, la numérisation, ainsi que les thèmes transversaux de l'inclusion et de la durabilité 
(environnementale) peuvent être mieux couverts. 

3) Réaliser une version plus légère et moins complexe de SPIDER.  
4) En outre, SPIDER a besoin d'indicateurs objectifs et d'informations qualitatives.  

 
1.4 Impact 

 
Trias utilise deux outils d'impact, à savoir les récits Income+ et Most Significant Change (MSC). 

- Income+ fait référence à GDP+, comme l'outil était initialement désigné, et est une collecte de données 
quantitatives. (pas encore en application en RDC) 

- Les histoires du MSC constituent la méthode de collecte de données qualitatives. Cette méthodologie est mise en 
œuvre dans tous les programmes Trias, à l'exception de la Belgique. Il s'agit d'une approche participative où des 
histoires de changement sont collectées. Les histoires sont analysées par différents lecteurs et fournissent des 
informations sur l'impact (non)prévu au niveau de l'organisation (OM) ou des membres. 

 
2. Informations sur le programme de Trias en Afrique Centrale (RDC) 

 
Trias en Afrique Centrale est opérationnel uniquement en RDC. Elle a son bureau à Kinshasa et une antenne (ou son basé 5 

collaborateurs) au Maï Ndombe (Inongo).  

Dans la mise en œuvre de sa note stratégique 2013-2022, Trias s’est engagé à accompagner les organisations de membres 

(OM) partenaires sur les axes stratégiques comme décrites ci-dessus.  

Il est important de mentionner que les acteurs-clés pour tous les programmes sont les agriculteurs familiaux et les micros-

entrepreneurs qui sont économiquement actifs, organisés dans des organisations, mais qui, malgré leurs activités 

économiques ont des faibles revenus. 

En République Démocratique du Congo, Trias exécute un programme majoritairement financé par la Coopération Belge 

(DGD) avec une durée d’exécution allant de 2017 à 2021. Ce programme se nomme généralement le « Programme de 

Renforcement professionnel et social et d’amélioration du contexte Commercial, social et environnemental des Organisation 

des Membres » en RDC, ou PRECOM en sigle. 

Les 5 partenaires (cf. ci-dessous) sont accompagnés dans les quatre axes stratégiques selon leurs besoins et priorités. A la 

suite d’une évaluation, un plan de renforcement spécifique a été élaboré par chaque organisation et est en exécution.  

En plus de cela, toujours dans le programme DGD, Trias participe au « Programme d’Appui à la Structuration, au plaidoyer et 

à la professionnalisation des Producteurs agricoles familiaux Organisés en RDC » PASPOR en sigle, en synergie avec d’autres 

ONG belges membres d’agri-Congo.  L’Alliance Agri Congo1 est un ensemble de 18 ONG (Belges) intervenant dans le 

développement rural et le soutien aux Organisations Paysannes, qui travaillent en synergie depuis 2012 pour le renforcement 

des fédérations provinciales des producteurs Agricoles regroupées en confédération « CONAPAC ». Depuis 2012, pour 

l’Alliance Agri Congo, Trias assure la coordination des programmes de synergies dans le cadre du renforcement de CONAPAC 

et ses fédérations membres. 

Le programme de PASPOR s’oriente sur la capitalisation des expériences sur 6 thèmes : la structuration, le plaidoyer, les 

filières, le genre, l’environnement et la communication ainsi que la digitalisation. Six anciennes provinces y participent (le 

Kongo-Central, Bandundu, Equateur, Kasaï-Oriental, Nord-Kivu et Sud-Kivu).  

Le budget total alloué à ce programme en RDC est de 2 313 712 EUR pour la durée des 5 ans (ca. 2 591 300 USD). Le budget 

du programme PASPOR fait partie intégrale des programmes financé par la DGD des autres membres d’Alliance AgriCongo 

et Trias.   

Les partenaires sont des coopératives agricoles, des institutions de microfinance ou des faitières regroupant des producteurs 

agricoles.  

La Coopérative Indenge Lonkoke (COOINDELO) est située à Isongo au nord du Lac Mai Ndombe. Elle est particulièrement 

active dans la filière cacao et démontre un grand potentiel en commercialisation du cacao.  

 
1 www.agricongo.net 



TDR Évaluation finale TRIAS - programme 2017-2021 4 

 

 

La Coopérative Union des Producteurs Inongo (UPINO) a son siège à Inongo. Elle est constituée des producteurs actifs dans 

des nombreuses filières. Les femmes et peuples autochtones sont très actifs dans cette coopérative. La production de cacao 

est pour la plupart des sites encore en phase de démarrage. 

La Coopérative des Basengele (COOPEBAS) est située à Ngongo du côté Nord-Ouest du Lac Mai Ndombe. La filière cacao est 

le moteur de la coopérative, même si beaucoup des membres sont aussi impliqués dans d’autres cultures. 

Les trois coopératives partenaires du Mai Ndombe ont été créées dans la période 2010-2012 et œuvrent dans une zone très 

enclavée. Elles collaborent pour l’exportation du cacao. 

L’épicentre des activités d’accompagnement pour les 3 coopératives se situe dans la province de Mai Ndombe (territoire 

d’Inongo). 

CONAPAC est la Confédération Nationale des Producteurs Agricoles en RDC. Il s’agit d’une organisation faitière avec des 

fédérations membres dans 10 des 11 anciennes provinces de la République Démocratique du Congo. Elle a son siège à 

Kinshasa.  

La MEC IDECE est la Mutuelle d’Epargne et de crédit Initiative pour le Développement Economique de la Communauté 

Eyano. Elle offre des services financiers à la banlieue de Kinshasa (majoritairement dans la commune de Ndjili). Les clients 

sont principalement des enseignants, des petits commerçants et des producteurs maraichers.  

Le choix de la ville province de Kinshasa pour CONAPAC et Mec IDECE est lié à l’aspect stratégique et politique qui veille à ce 

que les actions de plaidoyer influencent plus la politique nationale, tout en assurant ses impacts tant au niveau national que 

régional. Raison pour laquelle, le programme PASPOR est principalement exécuté à Kinshasa à travers la CONAPAC qui réunit 

différentes fédérations agricoles provinciales et assure la coordination politique et opérationnelle du Programme PASPOR. 

En plus de cela, des actions avec le partenaire Mec IDECE, un ancien partenaire de Trias, permet aussi de continuer à avoir 

des actions concrètes avec impact à Kinshasa. Les deux partenaires sont des partenaires de longue date et/ou soutenus par 

plusieurs acteurs avec lesquels Trias s’oriente surtout sur le renforcement institutionnel et n’a pas un programme intégré  : 

l’idée de base est d’être complémentaire avec d’autres appuis ou de venir en force vers des éléments plus faibles de chaque 

partenaire.  

Le programme du Mai Ndombe est très fortement orienté sur le renforcement et la professionalisation des coopératives (de 

taille plutôt petite) au Mai Ndombe autour de la filière cacao, et la diversification vers d’autres filières.  Plus concrètement le 

renforcement s’agit de renforcement des coopératives dans la commercialisation du cacao, le piment et le miel, la réflexion 

sur leur autonomisation financière, l’accompagnement des membres dans le développement de leurs entreprises agricoles, 

les formations en leadership, l’accompagnement dans l’organisation, la gestion quotidienne etc. Il s’agit des coopératives 

naissantes en milieu enclavé.  

 

3. Champ d'application, objectifs, questions d'évaluation, utilisateurs et parties prenantes impliquées. 

 

3.1. Portée  
 
 
Le programme DGD 2017-2021 Connecter, renforcer et changer - pour un monde plus durable et inclusif se compose de 14 
résultats dans 14 pays (un résultat par pays) : Guatemala, Honduras, El Salvador, Équateur, Pérou, Brésil, Burkina Faso, 
Guinée, RD Congo, Ouganda, Tanzanie, Afrique du Sud, Belgique, Philippines. 
 
Chaque résultat a un objectif et un contenu de programme spécifique. En général, tous les résultats, à l'exception de la 
Belgique, visent à renforcer les organisations partenaires afin d'améliorer les moyens de subsistance de leurs membres. Le 
programme en Belgique est davantage axé sur la sensibilisation des entrepreneurs belges et sur l'engagement des 
entrepreneurs et des agriculteurs envers les programmes de Trias. Tous les résultats s'inscrivent dans la théorie du 
changement et le cadre stratégique de Trias et appliquent l'approche SPIDER (voir ci-dessus). 
 
En 2019, une évaluation à mi-parcours, incluant six résultats (El Salvador, Brésil, Équateur, Guinée, Tanzanie et Philippines), 
a eu lieu. L'évaluation à mi-parcours, qui sert de contribution importante à l'évaluation à terme, s'est concentrée sur i) 
l'efficacité et la durabilité de la stratégie d'intervention de Trias sur les OM soutenues et leurs membres, et ii) la fonctionnalité 
de la théorie du changement de Trias. L'évaluation finale se concentrera principalement sur les résultats obtenus et l'impact 
du programme. Comme l'évaluation à mi-parcours, l'évaluation finale se fera par le biais d'une évaluation de tous les résultats 
qui servira à développer une méta-évaluation au niveau de l'entreprise. 
 
 

3.2. Objectifs et principales questions d'évaluation 
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Les objectifs de cette évaluation finale sont les suivants : 
- Répondre à l'obligation de rendre des comptes au bailleur de fonds (DGD). 
- Évaluer l'objectif spécifique du programme national (le résultat) et la réalisation des résultats de ce programme ; 
- Identifier les possibilités d'amélioration, plus particulièrement en ce qui concerne le renforcement de nos 

organisations partenaires afin d'améliorer les moyens de subsistance de leurs membres. 
 
L'évaluation vise également à trouver une réponse aux questions clés suivantes : 

- Dans quelle mesure les résultats et l'issue du programme en RDC sont-ils atteints ? 
- Dans quelle mesure la stratégie de renforcement des capacités de Trias a-t-elle un impact sur les organisations de 

base et les membres ? 
- Quelles leçons peuvent être tirées et quelles recommandations peuvent être données à Trias et à ses partenaires 

MBO ? 
 
Avant le début de l'évaluation, ces questions clés seront traduites en un cadre d'évaluation avec des questions plus détaillées 
par le comité d'évaluation qui supervise toutes les évaluations des pays. Le consultant s'appuiera sur ce cadre pour mener à 
bien l'évaluation du pays (avec une certaine flexibilité pour des ajustements au contexte local). Ce cadre d'évaluation 
garantira que tous les résultats des pays (à l'exception de la Belgique) seront évalués selon les mêmes critères d'évaluation, 
puisqu'une méta-évaluation de tous les rapports sera effectuée par la suite par un méta-évaluateur externe. Le cadre 
d'évaluation sera basé sur tous les critères du CAD, avec une attention particulière à l'efficacité, l'impact et la durabilité. 
 
Une attention particulière doit être accordée aux thèmes transversaux inclus dans le programme : l'intégration de la 
dimension genre, l'environnement et la numérisation.  
 

3.3. Utilisateurs du rapport d'évaluation du programme national 
 

• DGD (Direction générale de la coopération au développement et de l'aide humanitaire) 

• Pour Trias : l'équipe de Trias Afrique Centrale, le comité d'évaluation et par extension les autres personnels 
concernés de Trias. 

• Les partenaires OM qui ont participé à l’évaluation 
 
Le comité d'évaluation est composé des membres du personnel de S&E de Trias, du chef du département Qualité, du 
personnel du programme de l'entreprise et du méta-évaluateur externe pour cette évaluation finale. 
 
 

3.4. Parties prenantes impliquées dans le processus d'évaluation 
 

Processus d'évaluation Parties prenantes impliquées 

Conception du cahier des charges 
régional 

Comité d'évaluation Trias  
Personnel Trias au niveau de la région Afrique Centrale 
Partenaires locaux de Trias (consultation du projet de TDR) 
DGD  

Collecte et analyse des données au 
niveau national  

Personnel Trias au niveau de la région Afrique centrale 
Partenaires locaux (personnel, conseil d'administration et membres) 
L'évaluateur national 

Rapport régional provisoire et final  Personnel Trias au niveau de la région Afrique centrale  
Partenaires locaux (personnel et membres du conseil d'administration) 
L'évaluateur national 
Comité d'évaluation Trias  

Projet et méta-évaluation finale des 
rapports des programmes par pays 

Le comité d'évaluation, et le méta-évaluateur externe en particulier. 
Bureaux régionaux de Trias  
 

 
Les principales parties prenantes et le groupe cible de cette évaluation sont les OM impliquées. L’évaluateur travaillera avec 
le personnel et les conseils d'administration des organisations de base (et le personnel des équipes régionales et nationales 
de Trias).   
 

4. Processus et méthodologie d'évaluation 
 

Pour chaque programme national concerné par l'évaluation, un consultant local sera engagé, sur la base de ces termes 
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de référence. 
 

4.1. Rapports nationaux servant de base à une méta-évaluation globale 
 

Une fois les évaluations des pays finalisées, les résultats de ces dernières seront analysés par un évaluateur externe 
désigné par le Bureau de Bruxelles dans le but de produire une méta-évaluation.  
L'objectif de la méta-évaluation est de garantir la qualité et la comparabilité de toutes les évaluations de fin de parcours 
réalisées dans les régions, afin de pouvoir tirer des conclusions générales et des enseignements communs au niveau 
méta. Une attention particulière sera accordée aux points suivants: 

- Cohérence du contenu et de l'orientation 
- Cohérence de la méthodologie 
- Cohérence sur les formats des produits temporaires et finaux 
- Cohérence de la communication (interne) 
- Cohérence dans l'élaboration d'observations générales sur les tendances, les conclusions, les recommandations 

et les enseignements tirés. 
 

La méta-évaluation s'appuiera sur les évaluations nationales et vise à apporter une réponse globale aux questions 
suivantes : 

- Dans quelle mesure les résultats du programme global (effets) sont-ils atteints ? 
- Dans quelle mesure la stratégie de renforcement des capacités de Trias conduit-elle à des effets/impacts au 

niveau de la MBO et des membres ? 
- Quelles leçons peuvent être tirées et quelles recommandations peuvent être données à Trias ? 

 

4.2. Méthodologie  
 

Avant de commencer la collecte des données, les méthodes de collecte des données et les méthodes d'analyse seront 
identifiées par l'évaluateur national, sur la base d'un cadre d'évaluation global et d'une approche de méthode de 
collecte des données/analyse qui seront partagés et discutés avec l'évaluateur national et les équipes régionales de 
Trias avant de commencer la collecte des données. Cette approche comprendra également un modèle pour le rapport 
national. La longueur maximale du rapport national (hors annexes) sera de 25 pages. 
   
L'ajustement de cette approche globale par l'évaluateur national au contexte local et aux spécificités du programme 
pays se fera en prenant en compte : 
- Les questions d'évaluation auxquelles il faut répondre au niveau des résultats  
- Un aperçu de qui sera impliqué et comment répondre à quelle question d'évaluation (par exemple en utilisant une 

matrice) 

- Comment les preuves collectées seront-elles recoupées/triangulées ?  
- Un calendrier et un plan de travail détaillés 
- Une liste des personnes/parties prenantes à consulter 

 
L'exercice d'évaluation finale comprendra une combinaison d'analyses documentaires complètes et de consultations 
avec le bureau de la région Afrique Centrale et les partenaires OM impliqués (membres du conseil d'administration et 
du personnel). L'évaluation sera de nature participative et devra utiliser un mélange de sources de données, collectées 
par des méthodes multiples. Les méthodes de collecte et d'analyse des données doivent inclure la collecte et l'analyse 
de données primaires et secondaires par le biais d'entretiens, de questionnaires et éventuellement d'entretiens de 
groupe. On s'attend à ce qu'une version allégée de l'Outcome Harvesting soit utilisée ainsi que l'analyse de la 
contribution lors de l'analyse de la contribution de la stratégie de renforcement des capacités de Trias aux effets/impact 
au niveau de la MBO et des membres. 
 
Documents et données qui seront mis à disposition pour l'étude documentaire : 
- Résumé exécutif de la méta-évaluation à mi-parcours du programme DGD 2017-2021 
- Programme de la RDC de la DGD 2017-2021 (sur demande) 
- Cadre logique de la RDC 

- La note stratégique Trias 
- Fiches d'information / infosheets/ autres documents 

o Enquête sur la satisfaction des membres  
o Trajectoire de leadership (LEATRA) 
o Favoriser l'innovation rurale (ERI) 
o Feuille de route sur le genre  
o Manuel de l'approche SPIDER 
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4.3. Principales étapes et résultats attendus 
 

Les principales étapes et les produits livrables doivent comprendre les éléments suivants : 
- Une session de travail initiale entre le consultant national, le bureau régional de Trias Afrique Centrale et le méta-

consultant/comité d'évaluation pour partager et expliquer l'approche méthodologique globale et pour discuter de ce 
qui doit être ajusté pour permettre l'évaluation du pays.  

- Accord entre le Bureau de Bruxelles (BO), le consultant national et le bureau régional sur le plan de travail final et la 
méthodologie à suivre. 

- Après la collecte et la première analyse des données, une présentation des résultats préliminaires, des conclusions 
et des recommandations, dans le cadre d'un atelier de réflexion, avec le bureau régional de Trias. 

- Projet de rapport d'évaluation rédigé en français  
- Partage de la version préliminaire du rapport avec le bureau régional de Trias Afrique Centrale, les partenaires, le méta-

évaluateur et le comité d'évaluation pour obtenir des commentaires.  
- Rapport d'évaluation final (ajusté sur la base du feedback donné par les partenaires MBO, le bureau régional de Trias 

Afrique Centrale et le comité d'évaluation de Trias BO) 
- Une réunion de restitution avec le bureau régional de Trias Afrique Centrale 

5. Calendrier et budget indicatifs 

 
Il est prévu que cette évaluation finale en RDC prenne environ 20 jours (à déterminer exactement par le consultant).   
                                                                            2021                                               2022     

 Méta-
Consulta
nt 

Déc. Jan Février Mars Avril Mai Juin 

Contractualisation du 
consultant local 

 X       

Coaching des consultants X  X X X X   

Préparer l'évaluation en 
RDC 

  X X     

Processus d'évaluation 
en RDC 

   X X    

Finalisation du rapport 
d'évaluation - partage 
avec BO - intégration des 
résultats 

 
X 

     
X 

  

 

6. Profil de l'évaluateur ou des évaluateurs 
 

L'évaluation sera réalisée par un évaluateur national.  
 
La préférence sera donnée aux candidats ayant les qualifications, l'expérience et les compétences suivantes : 

• Expérience avérée en matière d'évaluation, dont au moins cinq ans d'expérience professionnelle dans la 
réalisation d'évaluations de projets/programmes de développement. 

• Expérience de travail avec le Organisations des Membres (par le biais d'évaluations précédentes ou d'autres 
types de travail). 

• Connaissance de l'évaluation des processus et activités de renforcement des capacités  

• Connaissance du concept de la théorie du changement 

• Connaissance des méthodes d'évaluation et d'analyse telles que la récolte des résultats et l'analyse des 
contributions. 

• Connaissance du contexte politique, socio-économique et socioculturel de la région/pays. 

• Connaissance du secteur de la coopération internationale au développement 

• La capacité à produire des rapports analytiques bien rédigés en anglais, français ou espagnol est 
essentielle.  
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7. Exigences pour les propositions 
 

Les propositions doivent inclure : 

• Une description de l'approche méthodologique proposée en tenant compte du fait que cette approche devra 
être ajustée et s'intégrer dans l'approche méthodologique globale qui sera discutée avec le comité d'évaluation au début de 
l'évaluation. 

• Calendrier indicatif des différentes phases de l'évaluation, avec une liste des activités et une estimation 
correspondante du nombre de jours par phase. 

• Budget détaillé - y compris les frais de voyage, d'hébergement et de per diem lors des missions terrain 
(Inongo (Isongo, Ngongo et Inongo même). 

• Bref aperçu de la manière dont le(s) candidat(s) répond(ent) aux qualifications, à l'expérience et aux 
compétences, y compris - en annexe - un CV à jour (du consultant spécifique qui mènera cette consultance) et 
l'historique des missions d'évaluation les plus pertinentes avec références. 

 
La proposition, hormis l’aperçu des qualifications/ l’expérience et le CV, ne dépassera pas 8 pages.  
 

8. Procedure pour les proposition 
 
L'évaluation sera suivie de près par le bureau régional Afrique Centrale (à Kinshasa) de Trias, avec le soutien du comité 
d'évaluation du bureau de Bruxelles en Belgique.  
 
Le bureau régional de Trias sera responsable du recrutement du consultant local, de la coordination du processus 
d'évaluation, du retour d'information sur les produits livrables et de l'approbation du rapport après réception du retour 
d'information du comité d'évaluation du bureau de Bruxelles. 
 
Les propositions sont attendues au plus tard le 5 décembre 2021 et doivent être envoyées à congo@trias.ngo 

Le contrat sera attribué au plus tard le 31 décembre 2021 

Pour plus d'informations sur cette évaluation, contactez congo@tiras.ngo 

Toutes les propositions recevront une réponse. 
 
En préparation de la proposition, la note stratégique et la fiche d’info SPIDER peuvent être envoyés à demande, si vous le 

souhaitez (pour cela, contactez-nous par mail).  

Tous les candidats n’ayant pas eu de réponses le 24 décembre, peuvent considérer leur candidature non retenue.  


