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RÉSUMÉ DE L’APPEL D’OFFRE 

Le programme 

Pays RD Congo 

Titre Programme d’Appui à l’Amélioration de la Qualité de l’Enseignement 
Technique et l’Entrepreneuriat Agricole 

Location Province de Kongo Central (provinces éducationnelles de Kongo central 
1, 2 et 3 

Période 01/01/2017 – 31/12/2021 

Budget € 4,476,500 (original) - € 3,428,142 (révisé 2019) 

Donateur Gouvernement belge, Direction Générale de la Coopération au 
Développement 

Sous-secteur Enseignement  technique et formation professionnelle secondaires 
(TVET) 

Focus Professionnalisation continue des chefs d’établissement et enseignants ; 
équité, entrepreneuriat agricole vert, adéquation formation-emploi 

 

L’évaluation 

Type Evaluation finale 

Objectif Appréciation externe de l’efficience, de l’efficacité, de la pertinence, de 
la durabilité potentielle, de l’impact et des thèmes transversaux du 
programme genre et environnement 

Période Début de l’étude documentaire: Avril 2021 

Phase de terrain: Septembre– Octobre 2021 

Rapport final: Décembre 2021 

Méthodologie Phase d’étude: revue documentaire et entretiens initiaux avec le 
personnel de VVOB  

Phase de terrain: briefing, entretiens et observations, débriefing 

Rapportage : rapport préliminaire, atelier de validation, rapport final  

Budget d’évaluation 20.000 Euros – 25.000 Euros (max.) 

Profil  Expert en évaluation ou équipe ayant une connaissance approfondie du 
secteur de l’éducation en général et une expérience démontrée  en RDC 
en particulier  

Date limite de 
soumission des 
offres 

Le 13 Novembre 2020 à 23:00 (UTC+1) 
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1. Dispositions générales 

1.1. Pouvoir adjudicateur  

Cet appel est lancé par VVOB RD Congo, représenté par son Gestionnaire de Programme, Noam 
Janssens. 
 
Adresse: Procure des Abbés, Kisantu, Inkisi, Kongo Central, RD Congo 
 
L’appel sera suivi par Noam Janssens, Gestionnaire de Programme et par Kristine Smets, Monitoring 
& Evaluation Advisor au siège (Belgique, Bruxelles). Toute correspondance concernant le contenu et la 
procédure de cet appel doit être envoyée à  noam.janssens@vvob.org  et à  kristine.smets@vvob.org 

1.2. Contexte organisationnel 

La VVOB est une organisation à but non lucratif avec plus de 35 ans d’expériences dans l’amélioration 
de la qualité des systèmes éducatifs dans une perspective fondée sur les droits. La VVOB entretient 
actuellement des partenariats à long terme avec des acteurs de l’éducation dans 9 pays du Sud 
(Cambodge, RD Congo, Équateur, Rwanda, Afrique du Sud, Suriname, Vietnam, Zambie et Ouganda) 
et en Belgique/Flandre. Son budget annuel est d’environ 13 millions d’euros. 
 
La vision de VVOB est de s’efforcer d’atteindre un monde durable fondé sur l’égalité des chances grâce 
à une éducation de qualité.   Pour la VVOB une éducation de qualité Signifie : "... qui  fournit à tous les 
apprenants et apprenantes  les  capacités dont ils ont besoin pour devenir économiquement productifs, 
développer des moyens durables, de subsistance  contribuer à des sociétés pacifiques et 
démocratiques, et améliorer le bien-être individuel. 
 
Dans la poursuite d’une éducation de qualité, la VVOB travaille sur deux composantes, le 
développement professionnel des enseignants  et le développement professionnel des chefs 
d’établissement  dans les sous-secteurs suivants : 

• l’éducation pré-primaire (maternelle) afin d’améliorer la qualité de l’enseignement maternel formel 
et d’aider à la transition vers l’école primaire;   

• l’éducation primaire pour améliorer l’alphabétisation, la numératie et les aptitudes à la vie 
quotidienne; 

• l’enseignement secondaire menant à des résultats d’apprentissage pertinents et efficaces; 

• l’enseignement technique et  formation professionnelle secondaires afin d’améliorer la qualité, 
d’aligner les connaissances et les compétences acquises sur le marché du travail et d’intégrer 
l’entrepreneuriat. 

 
Pour atteindre ces objectifs, la VVOB se focalise sur le développement des capacités  de ses 
partenaires opérationnels : les ministères de l’éducation, institutions de formation des enseignants et 
organisations axées sur le développement professionnel.  
 
Le programme quinquennal 2017-2021 de la  VVOB, financé par le Gouvernement fédéral belge, par  
la Direction générale de la coopération au développement (DGD) comprend 10 programmes en cours 
dans le Sud qui se concentre sur les sous-secteurs suivants : 

• l’éducation pré-primaire : Vietnam, Zambie, Afrique du Sud 

• l’enseignement primaire : Cambodge, Rwanda, Afrique du Sud 

• formation technique et professionnelle secondaire : Équateur, Suriname, RD Congo et Ouganda 
 
En RD Congo, la VVOB a signé un accord de partenariat avec le Ministère de l’Enseignement Primaire, 
Secondaire et Technique (MEPST) pour la mise en œuvre du programme d’appui à l’amélioration de la 
qualité de l’Enseignement Technique Agricole et  l’Entrepreneuriat (ETAGE) dans trois provinces 
éducationnelles du Kongo Central 1, 2 et 3.  
 
A la fin du programme ETAGE en Décembre 2021, les interventions de la VVOB en RDC seront 
clôturées avec fermetures de bureaux, pour une durée indéterminée.  
 

mailto:noam.janssens@vvob.org
mailto:kristine.smets@vvob.org
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2. Dispositions techniques 

2.1. Contexte du programme 

L’agriculture représente environ 60 pourcent des activités qui occupent la main-d’œuvre en RDC. De 
plus, le pays dispose d’environ 80 millions d’hectares terres arables dont seulement 10 % pourcent sont 
exploités à ce jour. La RDC dispose des énormes potentiels halieutiques et d’élevage, ainsi que des 
conditions favorables pour toutes activités tant agricoles que piscicoles. Cela crée de grandes 
opportunités commerciales pour les jeunes du pays en général qui sont les plus touchés par le chômage 
et en particulier pour ceux qui vivent dans les zones rurales dans un contexte de transition parfois 
difficile d’adéquation- formation emploi pour les jeunes, et les jeunes femmes. La qualité et la pertinence 
de l'enseignement secondaire agricole doivent être améliorées, ce qui nécessite le développement 
professionnel des chefs d'établissements et des enseignants.  
 
Le programme ETAGE vise à renforcer les compétences des chefs d'établissements et des enseignants 
des (30) écoles techniques agricoles (ETA) sélectionnées dans les trois  provinces éducationnelles afin 
d’ améliorer la qualité et la pertinence de l’éducation pour tous les apprenants, à travers trois les  axes:  
 

• La professionnalisation continue des chefs d’établissement quant à l’éducation à l’entrepreneuriat ;  

• La professionnalisation continue des enseignants quant à l’éducation à l’entrepreneuriat ;  

• La documentation, planification et partage d’un modèle intégré de professionnalisation continue. 
 
Dans le système éducatif congolais, la responsabilité de la professionnalisation continue des chefs 
d’établissement et enseignants incombe aux services de l’inspection au niveau provincial (IPP), qui est 
le principal partenaire opérationnel du programme. Un objectif important est de s’assurer que les IPP 
institutionnalisent les trajectoires de professionnalisation pilotée lors de la mise en œuvre du 
programme. Le troisième axe sert exactement à cette fin, tout comme les activités mises en place par 
la VVOB pour renforcer les capacités des IPP. Leur succès est crucial pour la durabilité du programme.  
 
Le programme cible 30 écoles pilotes, dont 17 reçoivent un appui intense et direct de la part de la VVOB 
et 13  reçoivent un appui moins intense et indirect. L’appui intense & direct se déroule en deux phases : 
10 écoles font partie de la phase 1 (2018-2020) et 7 de la phase 2 (2019-2021). L’appui aux écoles 
comprend le renforcement des capacités par l’apport d’un paquet d’appui pour  trajectoires de 
professionnalisation: (activités de formations, ateliers, mentoring, coaching, job shadowing, etc.) ciblées 
pour les  chefs d’établissements et des enseignants techniciens des écoles techniques agricoles 
sélectionnées, bien que des matériaux (supports pédagogiques, outils, etc.) disséminés auprès des 30 
écoles.             
Les Inspecteurs techniciens des provinces éducationnelles précitées sont impliqués tout au long de la 
mise en œuvre des trajectoires pilotées, dans lesquelles ils prennent de plus en plus de responsabilités. 
Les unités de production des écoles jouent un rôle clé, à la fois comme modèle économique rentable et 
comme moyen d’apprentissage.  
 
A la fin du 2021, le programme vise à atteindre les résultats et capacités suivants chez les partenaires : 
 
L’Inspection Principale Provincial: 

• Offre aux chefs d'établissement et aux enseignants des trajectoires de professionnalisation 
pertinente et de qualité sur l'éducation à l'entrepreneuriat ; 

• Organise le modèle intégré d'éducation à l'entrepreneuriat au niveau provincial et partage le modèle 
avec le niveau national. 

 
Les écoles techniques agricoles:  

• gèrent et utilisent bien leurs unités de production à la fois pour l'éducation à l'entrepreneuriat et à 
des fins de générer de revenus ;  

• entretiennent des liens avec le monde de travail :  des services spécialisés, des petites et moyennes 
entreprises et des organisations d’agriculteurs pour le développement professionnel continu des 
enseignants dans le domaine de l’éducation à l'entrepreneuriat ;  

• utilisent des outils pédagogiques pertinents et peu coûteux pour l'éducation à l'entrepreneuriat. 
 
Voir également le site VVOB: https://www.vvob.org/en/programmes/dr-congo-etage 

https://www.vvob.org/en/programmes/dr-congo-etage
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2.2. Buts objectifs de l’évaluation 

Par cette évaluation finale, la VVOB vise à obtenir une appréciation externe de son programme par 
rapport aux cinq  critères du CAD : l’efficience, l’efficacité, la pertinence, la durabilité et l’impact, ainsi 
qu’aux thèmes transversaux genre et environnement.   
 
L’évaluation finale permet principalement à rendre compte des résultats atteints par le programme aux 
donateurs, aux partenaires et aux bénéficiaires . Le rapport d’évaluation final sera également en mesure 
d’éclairer le rapport final du programme. Compte tenu de la clôture des interventions   de la VVOB en  
RD Congo à la fin de ce programme, l’évaluation sera prise en compte principalement au niveau 
organisationnel. 
 
L’évaluation finale vise également à générer des idées et des recommandations utiles pour les 
partenaires du programme, et pour une bonne réplication du modèle. 
 
Les principaux objectifs de cette évaluation finale sont résumés comme suit : 

 
- Évaluer les résultats du programme en termes d’efficience, d’efficacité, de pertinence, de durabilité 

potentielle, d’impact et d’intégration des aspects genres et environnementaux envisagés dans le 
programme. 

- Identifier les principaux domaines de succès, ainsi que les facteurs critiques qui ont mené ou 
contribué à ce succès. 

- Identifier les domaines critiques à améliorer par rapport à la conception/formulation, à la mise en 
œuvre ou au suivi – l’évaluation (« M&E ») du programme. 

- Produire des conclusions et des recommandations pour la VVOB et ses partenaires qui peuvent 
éclairer des futurs processus de formulation et planification. 

2.3. Critères d’évaluation et questions clés 

Compte tenu du but  et des objectifs susmentionnés, l’évaluation portera sur les critères et questions 
clés suivants. 
 
Note:  
- Les critères suivent la définition et l’interprétation comme utilisées dans les scores de performances, 

le format de rapportage annuel de la DGD, à l’exception de « l’impact » qui ne fait pas partie de ce 
rapportage. En ce qui concerne l’impact, la définition révisée des critères d’évaluation du CAD de 
l’OCDE de décembre 2019 est utilisée1. 

- L’outcome fait référence à l’objectif spécifique du programme, tandis que les outputs se rapportent 
aux résultats et aux sous-résultats tels que spécifiés dans le cadre logique du programme. 

- Pour le thème transversal genre, l'interprétation utilisée dans les scores de performance a été 
élargie au « genre et autres dimensions de l'équité » car le programme peut également s'attaquer 
à d'autres obstacles à l'équité dans l'éducation tels que le statut socio-économique, la langue, la 
race, les difficultés d'apprentissage ou barrières géographiques (urbaines / rurales, changement 
climatique, catastrophes naturelles). 

 
1. Efficience : la mesure dans laquelle les ressources de l’intervention (fonds, expertise, temps, 

etc.) ont été converties en outputs de manière efficace et dans les délais prévus 
 

- le ratio input/output: les moyens qui sont utilisés donnent le meilleur ratio coûts / bénéfices pour 
obtenir les outputs planifiés. Pour les coûts, il est fait référence au budget approuvé par la DGD.    

- la ponctualité de l’obtention des outputs: les activités se déroulent comme prévu et les outputs 
seront réalisés dans les délais prévus. 

 
Questions clés : 
1.1 Dans quelle mesure les inputs ont été gérés de façon économique ?  

 
1 Des meilleurs critères pour des meilleurs évaluations. Définitions adaptées et principes d’utilisation. Réseau du 

CAD de l'OCDE sur l’évaluation du développement (EvalNet). Dec.2019 

(https://www.oecd.org/fr/cad/evaluation/criteres-adaptees-evaluation-dec-2019.pdf) 

https://www.oecd.org/fr/cad/evaluation/criteres-adaptees-evaluation-dec-2019.pdf
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1.2 Dans quelle mesure les processus prévus (l’entièreté des types d’activités subsidiés) sont mis 
en œuvre dans les délais prévus? 

 
2. Efficacité: le degré dans lequel l’objectif spécifique (outcome) est atteint, tel que prévu d’ici 

la fin du programme 
 

L’efficacité traite de l’atteinte de l’objectif spécifique (= l’outcome) et se situe au niveau des 
bénéficiaires. La réalisation des outputs est appréciée aussi ici également, vu qu’elle est considérée 
comme une condition pour la réalisation des outcomes. Il s’agit ici de l’exhaustivité et de la qualité 
des outputs livrés. Le concept de qualité ici fait référence à la réponse aux besoins des bénéficiaires. 
Ceci signifie par exemple également que les bénéficiaires ont accès aux outputs et que ces outputs 
seront probablement utilisés par les bénéficiaires 

 
Questions clés : 
2.1 Dans quelle mesure les outputs (VVOB résultats et sous-résultats) sont-ils atteints et de bonne 

qualité? 
2.2 Dans quelle mesure l’objectif spécifique sera-t-il atteint compte tenu des progrès accomplis à 

ce jour ? 
 
3. Pertinence : la mesure dans laquelle l’intervention est conforme aux priorités du groupe 

cible, de l’organisation partenaire ou du donateur. 
 

La pertinence en premier lieu a été jugée lors de l’appréciation des programmes. L’interprétation de 
ce critère est donc plutôt orientée vers d’éventuels changements qui peuvent avoir pour 
conséquence que la pertinence ne peut plus être (entièrement) garantie et que des changements 
doivent être opérés. Parmi ces changements peuvent figurer une adaptation de la Théorie du 
Changement. 
 
Questions clés : 
3.1 Quelle est la pertinence de l’out come, compte tenu d’éventuels changements qui se sont 

produits pendant l’année précédente dans le contexte externe (pays/partenaire/etc.) ou à 
l’intérieur de l’organisation (globale et/ou au niveau du pays, en matière de RH, de l’institutionnel 
et/ou des finances) ? 

3.2 Dans quelle mesure ces changements ont-ils eu un effet sur la pertinence de l’intervention et 
comment cela a-t-il été géré ? 

 
4. Durabilité potentielle : le degré de probabilité de préserver et reproduire les bénéfices d’une 

intervention sur le long terme (au-delà de la période de mise en œuvre de l’intervention) 
 
Ce critère évalue le potentiel de poursuite de l’intervention au-delà de la période de financement 
actuel. À cette fin, quatre aspects de la durabilité sont évalués, à savoir la durabilité financière, 
sociale, technique et institutionnelle. 
 
Une analyse de ces quatre dimensions devrait répondre à la question de savoir dans quelle mesure 
le programme, en termes de conception et de mise en œuvre, a permis aux partenaires congolais 
de continuer les composantes du programme de manière indépendante. 
 
Questions clés : 
4.1 Quelle est la viabilité financière potentielle de l’intervention? (durabilité financière) 
4.2 Les conditions pour l’appropriation locale sont-elles remplies et resteront-elles après la fin de 

l’intervention (= après la fin du subside actuel)? (durabilité sociale) 
4.3 Les partenaires disposent des capacités nécessaires afin de contrôler eux-mêmes l'intervention 

et de poursuivre les résultats ? (transfert de connaissance/renforcement de capacités/durabilité 
technique) 

4.4 Dans quelle mesure les résultats et l’approche du programme sont-ils intégrés dans les 
structures, les processus, les procédures et les budgets locaux (durabilité institutionnelle)? 

4.5 Quelle est la qualité du dialogue avec les partenaires et les parties prenantes concernant la   
clôture des interventions du programme ? 

 
5. Thème transversal genre et autres dimensions d’équité 



 
 

Termes de Référence Evaluation Finale du Programme DGD 2017-2021 en RD Congo 8/15 

L’appréciation de ce critère doit être appréciée à la lumière de ce qui était prévu en termes de 
mesures liées au genre ou à d’autres dimensions d’équité et si celles-ci ont été  mises en œuvre de 
façon cohérente. Cela peut concerner des résultats spécifiques ou des outcomes qui ont un objectif 
focalisé sur le genre ou d’autres dimensions d’équité, mais également l’intégration transversale du 
genre au sein d’un objectif spécifique. 

 
Questions clés : 
5.1 Dans quelle manière les mesures liées au genre ou à d’autres dimensions d’équité sont-elles  

exécutées comme prévues ? 
5.2 Dans quelle manière ces mesures ont-elles l’effet souhaité? 

 
6. Thème transversal environnement 

 
L’appréciation de ce critère doit être faite à la lumière de ce qui est prévu en termes de mesures 
environnementales et si celles-ci ont été mises en œuvre de manière cohérente. 

 
Questions clés : 
6.1 Dans quelle manière les mesures liées à l’environnement ont été mises en œuvre comme 

prévues ? 
6.2 Dans quelle manière ces mesures ont l’effet souhaité ? 

  
7. Impact: Mesure dans laquelle l’intervention a produit, ou devrait produire, des effets 

importants et de vaste portée, positifs ou négatifs, intentionnels ou non 
 

Le critère d’impact porte sur l’importance ultime et les effets potentiellement transformateurs de 
l’intervention. Il vise à déterminer quels sont ses effets sociaux, environnementaux et économiques 
à plus long terme ou à plus vaste échelle que ceux déjà évalués au titre du critère d’efficacité. Au-
delà des résultats immédiats, le critère d’impact vise à évaluer les conséquences indirectes, 
secondaires et potentielles de l’intervention, à travers l’examen des évolutions globales et durables 
des systèmes ou des normes, ainsi que des effets potentiels sur le bien-être des populations, les 
droits humains, l’égalité des sexes et l’environnement. 

 
Questions clés : 
7.1 Dans quelle mesure l’intervention a-t-elle généré ou est susceptible de générer des 

changements durables dans les systèmes, les normes, le bien-être des personnes, les droits 
de l’homme, l’égalité des sexes ou l’environnement ? 

 
8. Domaines clés de succès et domaines critiques à améliorer 
 

En tant que critère transversale, on s’attend également à ce que l’évaluation identifie les domaines 
clés de succès et des domaines critiques à améliorer ainsi que les facteurs qui ont facilité ou 
empêché les résultats. 

 
Par conséquent, en plus des questions clés mentionnées ci-dessus, les questions clés suivantes 
devraient également guider l’appréciation de chacun des critères ci-dessus: 
 
8.1 Quels facteurs ont été essentiels pour atteindre les résultats ? 
8.2 Quels facteurs ont empêché d'atteindre les résultats attendus? 

2.4. Méthodologie et livrables 

L'objectif de l’évaluation est de fournir une vue externe sur les critères du CAD sur la base d'un examen 
approfondi des données disponibles et de la collecte des données qualitatives pour compléter les 
données secondaires et pour la triangulation. Les données recueillies dans le cadre de cette évaluation 
devraient provenir à la fois de sources secondaires (document de programme, rapports annuels, études 
commandées par le programme, etc.) et de sources primaires (entretiens, groupes de discussion, 
observations sur le terrain...). L’évaluation comprendra donc une combinaison d’étude documentaire 
(desk study) et d’étude sur le terrain. L’étude documentaire (phase d’étude) sera utilisée par le 
consultant pour élaborer une méthodologie détaillée, la planification et les outils de collecte de données. 
L’évaluation devrait comprendre des consultations avec les principaux partenaires et bénéficiaires à 
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différents niveaux. L’utilisation de méthodes innovatives pour la collecte de données et la consultation 
de diverses parties prenantes, y compris l’utilisation de méthodes de collecte des données à distance, 
est encouragée.  
 
Les phases et livrables suivants sont prévus : 
 

1. Phase d’étude 
 
La phase d’étude comprend une revue documentaire et des consultations initiales avec le personnel de 
la VVOB et vise à l’élaboration et à la validation d’une méthodologie d’évaluation détaillée (matrice 
d’évaluation, calendrier pour l’étude de terrain et outils de collecte des données). 
 
Activités/tâches : 
1. Analyse de documents pertinents qui seront fournis par la VVOB tels que : Document de 

programme, Rapports annuels 2017-2020 (c.-à-d. Scores de performance, Tableau des progrès 
des indicateurs, Leçons apprises), Planification opérationnelle, y compris les Trajectoires pour le 
développement des capacités pour 2017-2021, principaux résultats du programme et matériaux 
(manuels, guides..), stratégies, politiques et plans nationaux éducatifs… 

2. Entretiens virtuels ou face à face avec les personnes clés du programme dans le pays et au siège 
afin de mieux comprendre la théorie du changement, la mise en œuvre - y compris le renforcement 
des capacités - l’approche, les réalisations et les défis rencontrés. 

3. Identifier les groupes/personnes cibles pour la collecte de données (entretiens) et établir un 
programme détaillé pour l’étude de terrain en consultation avec l’équipe du programme 
(gestionnaire de programme de pays et/ou point focal de M&E dans le pays). Les entretiens 
devraient porter sur les groupes cibles à différents niveaux: partenaires stratégiques, partenaires 
opérationnels, enseignants, chefs d’établissement et un certain nombre de visites sur terrain (visites 
des écoles) pour mieux comprendre le contexte. 

4. Élaborer un guide ou checklist pour les entrevues, pour les groupes de discussion et/ou les 
observations. 

5. Présentation des livrables de la première phase (voir ci-dessous) à l’équipe du programme de pays 
sous la forme d’un atelier (+ partage des livrables avec le siège) Alternative: présentation des 
livrables au VVOB RD Congo et au siège par vidéoconférence. 

6. Adaptation des livrables en fonction des commentaires de l’atelier de présentation et/ou des 
commentaires écrits de l’équipe du programme de pays et du personnel du siège. 

 
Livrables: 
1. Présentation schématique et narrative de la théorie du changement du programme2  
2. Analyse de la force/faiblesse par critère d’évaluation basée sur le revue documentaire et premiers 

entretiens de cadrage  
3. Matrice d’évaluation : questions détaillées d’évaluation pour chaque critère d’évaluation et questions 

clés spécifiées au chapitre 2.3 (selon format ci-dessous) 
4. Programme détaillé de l’étude de terrain : date et lieu des visites, qui sera interviewé, ce qui sera 

observé, etc. 
5. Outils de collecte des données: guide ou checklist pour les entrevues, groupes de discussion et/ou 

observations pour chaque groupe cible. 
 
Matrice d’évaluation (format) :  
 

Tel que défini dans les Termes de 
Référence 

À élaborer par l’évaluateur (phase d’étude) 

Critères et 
interprétation 

Questions clés Questions 
d’évaluation 

Source (qui 
ou quoi) 

Méthode 
de collecte 
des données 

1. Efficience 1.1 / 1.2 / 8.1 / 8.2    

2. Efficacité 2.1 / 2.2 / 8.1 / 8.2    

3. Pertinence 3.1 / 3.2 / 8.1 / 8.2    

 
2 Notez que le document de programme contient déjà une théorie du changement générique VVOB (voir en 

Annexe). Le TdC, qui doit être élaboré dans le cadre de la phase d’étude, doit se concentrer sur l’objectif et les 

résultats spécifiques du programme, les groupes cibles et l’approche de mise en œuvre.  
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4. Durabilité 
potentielle 

4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4 / 4.5 
/ 8.1 / 8.2 

   

5. Genre et équité 5.1 / 5.2 / 8.1 / 8.2    

6. Environnement 6.1 / 6.2 / 8.1 / 8.2    

7. Impact 7.1 / 8.1 / 8.2    

 

2. Phase de terrain 
 
Activités/tâches: 
- Réunion avec le personnel clé du programme afin d’examiner les livrables définitifs (ajustés) de la 

phase d’étude, en particulier les outils de collecte des données et le calendrier pour l’étude de terrain 
et afin de convenir des arrangements pratiques pour les visites de terrain. 

- Collecte de données: entretiens individuels, groupes de discussion et/ou observations avec 
différents groupes cibles. 

- Débriefing : réunion avec le personnel clé du programme pour partager les premières impressions 
et constats. 

 
Une dizaine de journées de travail devraient être prévus pour réaliser l'étude de terrain. 
 
Livrables: 
6. Présentation (PowerPoint) de la réunion de débriefing 
 

3. Reportage et Validation 
 
Activités/tâches: 
- Analyse des données, y compris le croisement (triangulation) des données primaires avec des 

sources secondaires et préparation du rapport préliminaire. 
- Remise du  rapport préliminaire à la  VVOB.  
- Présentation et discussion des conclusions et constats, et validation ou cocréation de 

recommandations avec l’équipe VVOB RD Congo et une représentation des partenaires 
stratégiques et/ou opérationnels du programme sous la forme d’un atelier (+ option pour que le 
siège y participe par vidéoconférence). Alternative: présentation et discussion avec l’équipe de pays, 
les partenaires du programme et le siège social par vidéoconférence. 

- Rédaction et remise du rapport d’évaluation final sur la base des commentaires de l’atelier de 
validation (ou de la vidéoconférence) et des commentaires écrits fournis par VVOB. 

 
Livrables: 
7. Rapport préliminaire selon le modèle fourni 
8. Rapport final suivant selon le modèle fourni 
 

Structure du rapport d’évaluation (en Français) à remplir dans un modèle qui sera fourni par le 
VVOB : 

1. Résumé (en français et en anglais)  –  utilisable comme document autonome de max. 3  
pages 

2. Le Programme 
- Contexte du programme  
- Résumé du programme 
- Théorie du changement 

3. Contexte de l’évaluation 
- But et objectifs de l’évaluation finale 
- Évaluation méthodologie 
- Limitations et défis rencontrés 

4. Résultats 
- Efficience 
- Efficacité 
- Pertinence 
- Durabilité potentielle 
- Genre et équité 
- Environnement 
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- Impact 

5. Analyse 
- Domaines clés de succès 
- Domaines critiques à améliorer 

6. Conclusions 

7. Recommandations  

8. Annexes 
- Cadre logique du programme 
- Matrice d’évaluation 
- Calendrier visite de terrain 
- Liste des personnes rencontrées 
- Documents, rapports et données consultés 
- Liste des outils de collecte de données 

 
Max. 35 pages (résumé et annexes exclus) 

2.5. Calendrier des activités et des livrables 

Le lancement de l’évaluation est prévu pour mars 2021 et le rapport final devrait être remis avant le 10 
décembre. Un calendrier spécifique des activités et des livrables sera inclus dans le contrat qui sera 
offert au consultant avec l’offre gagnante. Le calendrier indicatif est le suivant : 
 

Activité / Livrable 
2021 

Mar Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Dec 

1. Lancement de l’évaluation et remise 
du documentation 

X  X  
       

2. Revue documentaire et premiers 
entretiens de cadrage avec le 
personnel VVOB (RDC et siège)  

 

X X X 
      

3. Présenter et finaliser les livrables de la 
phase d’étude (ToC, analyse F/F, 
matrice d’évaluation, programme 
détaillé de l’étude de terrain, outils de 
collecte de données) 

 
  

 X X 
    

4. Phase de terrain (visites de terrain, y 
compris briefing et débriefing) 

 
    

 X X 
  

5. Rédaction et remise du rapport 
préliminaire 

 
      X X  

6. Atelier de validation (présentation des 
constats et conclusions du rapport 
préliminaire et réflexion sur les 
recommandations)  

   
     

X 
 

7. Commentaires sur le rapport 
préliminaire (par le VVOB) 

 
       X  

8. Remise du rapport final 
   

      10 

9. Acceptation du rapport final 
 

        17 

2.6. Profil du consultant(s) 

Il est envisagé que la mission soit effectuée par un expert en évaluation ou équipe ayant une 
connaissance approfondie du secteur de l’éducation  et une expérience démontrée dans le pays.   
 
Il faut s'attendre à ce que les voyages internationaux restent limités en 2021. Par conséquent, toute 
proposition d'un expert en évaluation qui n'est pas basé au RD Congo doit inclure un expert dans le 
pays (en tant que co-évaluateur) pour conduire (au minimum) la phase de terrain. 
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Dans le cas où une équipe est proposée, un évaluateur principal («Lead Evaluator») devrait être 
nommé. Notez que les vols internationaux ne peuvent être couverts que pour l’évaluateur principal (voir 
également le formulaire de soumission pour plus de détails concernant l’offre financière /proposition). 
 
L’expert ou l’équipe doivent répondre aux exigences suivantes : 
 
Exigences essentielles pour l’expert en évaluation ou l’évaluateur principal au cas où une équipe est 
proposée :  
- Au moins 7 ans d’expérience avec l’évaluation de projets internationaux, financés par les donateurs, 

(évaluations à mi-parcours bien que des évaluations finales) 
- Chef d’équipe d’au moins dans trois évaluations ou autres études pertinentes au cours des 5 

dernières années, de préférence en RD Congo 
- Expérience en évaluation des interventions de renforcement des capacités dans le secteur de 

l’éducation dans les pays du Sud 
- Excellente maîtrise du français (écrite et parlée) et bonne maîtrise de l’anglais 

 
Exigences pour au moins un évaluateur / membre de l’équipe: 
- Connaissance et compréhension éprouvées des enjeux liés au développement des capacités dans 

le secteur de l’éducation en RDC en général et le sous-secteur de l’enseignement technique agricole 
en particulier 

- Expérience avec les institutions/organismes gouvernementaux du secteur de l’éducation au niveau 
national, provincial et/ou de district, en RD Congo 

2.7. Budget  

Nous nous attendons à ce que les propositions budgétaires soient comprises entre 20.000 Euros et 
25.000 Euros. Les propositions supérieures à 25.000 Euros ne seront pas acceptées. 
 
Le budget proposé devrait couvrir toutes les dépenses éventuelles liées à la prestation des services, 
TVA comprise, à l’exception de : 
- Frais de déplacement liés à l’étude de terrain (à l’exception des vols internationaux pour lesquels 

une estimation des coûts doit être inclus dans le budget) 
- Coûts requis pour organiser des réunions, des entrevues, etc. avec les intervenants et les 

répondants (p. ex., frais pour la location d’une salle de réunion, indemnité journalière et frais de 
déplacement des répondants) 

 
Voir aussi le Formulaire de soumission pour plus de détails sur l’offre financière. 

3. Dispositions administratives 

3.1. Critères de sélections 

Cet appel est ouvert aux consultants :  
- qui ont la permission de travailler en RD Congo 
- qui répondent à l’expérience et à l’expertise requises, telles que spécifiées plus haut; 
- qui se conforment à toutes les exigences administratives et obligations légales telles que les 

documents de voyage, les visas, les impôts, les obligations fiscales et sociales, les permis de travail, 
etc. nécessaires pour effectuer le travail tel que décrit dans cet appel d’offre. 

 
Critères d’exclusion : 
Les anciens employés qui étaient en service de la VVOB en 2016 ou après ou l'un de leurs membres de 
familles au premier degré (parent, frère ou sœur ou enfant) sont exclus de cet appel. 
 
Des candidats qui ont été engagés dans la formulation ou dans la mise en œuvre du programme, ou qui 
ont des relations contractuelles avec l’un des partenaires stratégiques ou opérationnels du programme, 
sont également exclus de cet appel. 
 
La sous-traitance n’est pas autorisée, sauf pour les contrats entre le soumissionnaire et les consultants 
pour lesquels le CV fait partie de l’offre. 
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3.2. Procédure d’application 

VVOB invite les consultants qui répondent aux critères de sélection à soumettre une offre à l’aide du 
formulaire de soumission ci-joint. D’autres formulaires ne seront pas acceptés.  
 
Autres documents à soumettre comme indiqué dans le formulaire de soumission : 
 
- Profil de la société - le cas échéant 
- CV des consultants 
- Au moins deux rapports d’évaluation du travail précédent pertinent (ou lien vers site internet – voir 

aussi formulaire de soumission) 
 
Date limite de soumission : 13 Novembre 2020, 23:00 UTC+1 
 
Les offres doivent être envoyées à : noam.janssens@vvob.org et kristine.smets@vvob.org 

3.3. Critères d’attribution 

Les offres qui répondent aux critères de sélections seront examinées par un comité d’évaluation et 
classées selon les critères suivants : 
 
Partie technique: 

1. Qualifications des consultants sur la base du travail antérieur pertinent/similaire, CV, rapport(s) 
illustratif(s) des travaux antérieurs pertinents (maximum 40 points) 
- Expérience éprouvée dans le secteur de l’évaluation, de l’éducation, des interventions de 

développement des capacités 
- Expérience éprouvée et connaissance du pays 
- Compétences en matière de rapportage et de communication 

2. La motivation des consultants qui met en évidence sa pertinence et ses forces pour effectuer le 
travail selon la méthodologie définie dans l’offre d’appel (maximum 10 points) 

3.  Approche et plan de travail proposés, mettant en évidence les méthodes et outils possibles pour 
mener à bien l’évaluation en suivant la méthodologie définie dans les termes de références 
(maximum 20 points) 

 
Seules les offres qui ont au moins 70% sur la partie technique (c’est-à-dire au moins 49 points) seront 
retenues pour l’évaluation de la partie financière. 
 
Partie financière: 

4. Prix (maximum  30 points): la note (NPX) pour le prix de l’offre sera calculée de la manière suivant: 
NPX = 30 x (prix de l’offre la plus basse)/(prix de l’offre X) 

 
La VVOB établira un comité interne chargé d’évaluer et de classer les propositions reçues en fonction 
des critères susmentionnés. Si cela est jugé nécessaire ou conseillé, la VVOB peut décider de négocier 
davantage la proposition avec un ou plusieurs fournisseurs de services dans un ou plusieurs tours. Ces 
négociations peuvent donner lieu à une proposition adaptée du consultant et à des modifications 
ultérieures dans l’évaluation et le classement des propositions par le comité. 
 
Seules  les répondants qualifiés seront informés de la décision finale. Le consultant avec la proposition 
gagnante sera offert un contrat stipulant les conditions du contrat VVOB standard et selon l’appel d’offre. 
 
La VVOB se réserve le droit de publier à nouveau les termes de référence si aucune proposition 
appropriée n'est reçue. 

3.4. Questions 

Les questions relatives à cet appel ne peuvent être envoyées par courriel à  noam.janssens@vvob.org  
et  kristine.smets@vvob.org avant le 6 Novembre 2020. 
 
  

mailto:noam.janssens@vvob.org
mailto:kristine.smets@vvob.org
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Annexe: Théorie de changement générique (VVOB) 
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