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Termes de référence  

Collecte de données de Base dans le cadre de l’élaboration du document du 
projet/programme résilience et réinsertion socio-économique des jeunes de Kongolo 

 
1. CONTEXTE    

Caritas Développement Kongolo travaille depuis 2021 en partenariat avec Caritas Australie 

pour le renforcement de la résilience des jeunes de Kongolo dans le domaine d’intégration 

et réinsertion socio-économique. 

Un projet pilote a été exécuté dans le cadre de ce partenariat en deux phases ; la première 

de juillet 2021 à juin 2022 et la deuxième, encore en cours, de juillet 2022 à juin 2023. Les 

évaluations mi-parcours réalisées au cours de ces phases ont conduit à une nécessité de 

poursuivre le partenariat dans le cadre d’un programme durable en vue de renforcer la 

résilience et la réinsertion socio-économique des jeunes désœuvrés, des jeunes vivants 

avec handicap, des survivantes des violences sexistes, des personnes vulnérables victimes 

d’exclusion sociale.  

L’élaboration du document du projet/programme en perspective impose la réalisation 

d’une étude de base pour analyser : (1) les causes et effets des inégalités sociales, (2) la 

vulnérabilité des communautés face au changement climatique, (3) les risques possibles de 

modification du contexte, (4) les problèmes liés au genre et à la protection des survivantes de 

violences  sexistes, (5) les problèmes spécifiques des personnes vivant avec handicap, (6) le 

changement souhaité par la communauté, (7) les actifs/ressources présents dans la 

communauté pouvant soutenir le changement et (8) les problèmes relatifs à la résilience des 

jeunes.  

Cette analyse devra fournir les informations de base qui serviront à la conception du document du 

projet/ programme par le consultant. 

Les  présents termes de référence sont élaborés par la Caritas Développement Kongolo pour 

recruter un consultant qui sera en charge de l’étude de base, de la conception et de l’élaboration 

du document du projet/programme à soumettre à Caritas Australie.  

2. Objectifs: 

- Réaliser une étude de base ; 

- Analyser le contexte de départ du genre et inclusion sociale, les besoins spécifiques des 

groupes cibles,  le niveau de vulnérabilité des communautés face au changement 

climatique; 
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- Développer une théorie de changement avec les communautés en fonction des 

priorités identifiées,  

- Elaborer avec la communauté le plan de mise en œuvre, 

- Sur base des données recueillies, réaliser la production du document du projet/ 

programme,  en conformité avec le canevas et les exigences de la Caritas Australie. 

   

3. Méthodologie: 

Le Consultant doit travailler de manière participative et dans une approche fondée sur les 

droits qui tient compte des sensibilités culturelles, de genre et de conflit. L’équipe 

technique de la Caritas Développement Kongolo participera activement au processus. 

On s’attend à ce que  le consultant mette au point les méthodes et outils de collecte et 

d’analyse des données qui permettront : 

-  L’identification de la vision communautaire, 

- Le développement de la théorie du changement, 

- La cartographie des risques, 

- La cartographie des parties prenantes, 

- L’audit de référence/enquête genre, 

- L’identification des atouts et des ressources disponibles par l’approche ABCD, 

- L’entretien individuel. 

Les méthodes et les outils à utiliser pour cette étude de base doivent être approuvés par Caritas  

Développement Kongolo avant la réalisation de l’étude. 

4. Calendrier 

Les travaux peuvent commencer après la signature du contrat (prévue au 15 Janvier 2023). La 

durée du processus de conception du document du projet/programme est de 4 mois. Le  contrat  

avec le consultant est de 90 jours jusqu’à la livraison du document complet du projet/programme 

selon les exigences de la Caritas Australie. 

PRODUITS PERIODE 

Produit 1 : Outils de l’étude de base  

 

Du 15 au 20 Janvier 2023 

Produit 2 : Proposition des termes de 

références des missions de terrain, le plan 

de travail et le calendrier des activités 

 

Du 21 au 30 Janvier 2023 

 

Produit 3 : Rapport  de l’étude de base   Du 01  au 15 Février  2023 

Produit 4: Ebauche de la logique de 

l’intervention  

Du 16 Février au 05 Mars 2023 

Produit 5 : Production de la première 

mouture du document du 

projet/programme   

Du 06 au 20 Mars 2023 

Produit 6 : Production du document final 

du projet/programme après atelier de 

validation 

Du 21 Mars au 10 Avril 2023 

Produit 7 : production du plan MEAL  Du 11 au 16 Avril 2023 
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Produit 8 : Rapport final des activités de la 

consultance  

Du 17 au 30 Avril 2023 

 

5. Responsabilités 

 

Les responsabilités spécifiques de Caritas Développement Kongolo et du consultant sont 

les suivantes : 

     Responsabilités de Caritas Développement Kongolo : 

- Fournir toute la documentation nécessaire au Consultant ; 
- Fournir des mises à jour de sécurité et des conseils si nécessaire ; 
- Fournir un soutien logistique complet, y compris les frais de restauration et   d’hébergement, 

au besoin, pour mener à bien la mission conformément au budget approuvé dans les Termes de 
référence 

- Soutenir l’identification des membres des équipes de collecte de données ; 
- Examiner et approuver les produits décrits dans le présent Termes de références; 
- Participer à l’examen et à la conception des méthodes et des outils de collecte de données ; 
- Fournir au consultant le code de conduite et la politique de sécurité de Caritas Développement 

Kongolo.  
 

Responsabilités du Consultant : 

- Former les équipes impliquées à l’étude de base 

- Coordonner l’étude de base et y participer conformément au plan de travail et au calendrier     

approuvés ;  
- Faciliter la cartographie des parties prenantes 

-  Organiser l’analyse contextuelle à travers les groupes de discussion et une enquête de base. 

-  Identifier  les actifs et les ressources    disponibles  dans les communautés à travers  l’approche ABCD 

-  Réaliser l’analyse des risques environnementaux et à l’élaboration d’une stratégie de gestion des risques 

environnementaux 

- Faciliter la formulation de la vision communautaire  et le Développement de la théorie de changement 

- Compiler toutes les données recueillies conformément au cadre de programmation 

- Réaliser une analyse complète de toutes les données recueillies conformément au mandat et au 

TdR approuvés 

- Produire le document final du projet 

- Faciliter l’élaboration du plan MEAL 

- Produire un rapport final de la mission   

- Respecter le code de bonne conduite et la politique de sauvegarde de Caritas Développement 

Kongolo.  
 

6. Lignes directrices pour le rapport final  

Le rapport final (et tous les produits) doit être en Français, et en anglais si possible. Le 

rapport final devrait adopter la structure suivante : 

I. Contenu 

II. Liste des acronymes et abréviations 

III. Résumé 

IV. Méthodologie  

V. Analyse des résultats y compris un tableau des  valeurs collectées  

VI. Conclusions et recommandations 

VII. Annexes 
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7. Profil de Consultant  

 

Caritas Développement Kongolo est à la recherche d’un Consultant/cabinet ayant de 

l’expérience dans la réalisation d’une étude de base de haute qualité via une approche 

participative et dans la rédaction de document de programme. 

Cette expérience est  fondée sur les qualifications suivantes : 

✓ Minimum de 5 ans d’expérience professionnelle dans la réalisation des études de base et 

analyse des besoins ; 

✓ Expérience professionnelle en RDC ; 

✓ L’expérience en évaluation des besoins spécifiques des victimes des violences sexistes, des 

personnes handicapées et des jeunes désœuvrés est un avantage supplémentaire    

✓ Expérience dans l’analyse des risques environnementaux 

✓ Excellentes compétences en rédaction des documents de programme ; 

✓ Excellentes compétences en rédaction des rapports;  

✓ La maîtrise de Français est essentielle 

✓ La maitrise de l’anglais et surtout du jargon humanitaire est un atout majeur. 

 

Le candidat retenu devra signer le Code de bonne conduite du personnel de Caritas 

Développement Kongolo dans le cadre du contrat pour cette mission. 

 

8. Applications  

Les candidats intéressés doivent présenter une demande comprenant les documents 

suivants: 

- Lettre de candidature et CV détaillant toute l’expérience des études de base   

antérieures et de planification des programmes de développement des capacités 

entrepreneuriales  des jeunes ; 

- Proposition technique, y compris un plan de travail et un calendrier proposé ; 

- Proposition financière: y compris le taux quotidien de consultation, les coûts liés à 

l’équipe de collecte de données, les voyages, etc. Le budget devrait présenter 

clairement le taux de consultants journalier proposé séparément. Caritas 

Développement Kongolo effectue le paiement de la 1ière tranche (50%) seulement 

après la production de  la première mouture du document de programme  par le 

consultant. 

- Trois références   

- Une copie électronique d’un rapport d’une étude similaire menée par le demandeur 

au cours des 3 dernières années. 

 Les candidatures doivent être envoyées à drhcaritaskongolo@gmail.com   et copiées à 

caritaskgl@gmail.com au plus tard le 07 janvier 2023 à 17h.  Les demandes tardives ne 

seront pas acceptées. 
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