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TERMES DE REFERENCES 

Mission d’évaluation finale du Fonds Social de Développement 2012-13 

« Réinsertion socioéconomique des enfants et jeunes de la Rue de Kinshasa » 

 

1. CONTEXTE 

Créé en 1994 pour atténuer l’impact de la dévaluation du franc CFA sur les populations 

vulnérables, le Fonds Social de Développement est un outil déconcentré à disposition des 

Ambassades de France de la zone de solidarité prioritaire permettant le financement de microprojets 

visant à lutter contre la pauvreté et à renforcer les acteurs locaux de développement. 

Le projet FSD 2012/2013 de l’Ambassade de France en RD Congo « Réinsertion socio-

économique des enfants et jeunes de la Rue de Kinshasa » a été lancé en date du 28 juillet 2012 avec 

un montant de 500 000€ et  avec 2 objectifs principaux : 

 Le renforcement des capacités des acteurs de la Société Civile œuvrant dans le domaine de la 

réinsertion économique des enfants et jeunes de la rue ; 

 L’appui aux initiatives des ONG congolaises favorisant l’insertion économique et sociale des 

jeunes dans un objectif de développement local. 

Les secteurs concernés par ce projet sont les suivants : la réunification familiale des enfants 

en situation de rues, la formation professionnelle, la mise en apprentissage, la scolarisation, les 

activités génératrices de revenus, le développement local. 

Pour être éligible à un financement, chaque projet doit émaner d’une structure locale et 

avoir un budget compris entre 30 000 et 50 000€ tout en incluant une implication locale forte 

notamment à travers une participation en nature ou un cofinancement. Un Comité de Suivi composé 

de représentants de l’Ambassade de France en RD Congo, du Ministère des Affaires Sociales et du 

Ministère du Genre procède à la sélection. A ce jour, 10 projets sont en cours de financements. Tous 

les projets sont situés dans la ville-province de Kinshasa. 

 

 



 

2. MISE EN ŒUVRE DE L’EVALUATION  

A. OBJECTIFS ET PROBLÉMATIQUES  

Cette évaluation a pour objectif de permettre à l’Ambassade de France en RD Congo 

d’apprécier l’impact des actions financées par le projet et la qualité de leur mise en œuvre. Il s’agit 

de dresser un bilan au regard des objectifs attendus en matière de réinsertion socio-économique des 

enfants de la rue de Kinshasa et de renforcement des acteurs locaux de développement.  

Cette évaluation portera sur les projets financés mais également sur la cohérence de 

l’enveloppe dans son ensemble.  

Elle répondra aux objectifs spécifiques suivants tout en dégageant des recommandations 
pratiques. Ces recommandations à destination de l’Ambassade de France et/ des porteurs de projets 
permettre l’amélioration de la mise en œuvre de ce FSD et des prochains FSD. 

Objectif spécifique 1 : Etudier la qualité et la capacité des porteurs de projets 
- Apprécier la pertinence du choix des projets au regard des objectifs du FSD ;  
- Apprécier la mise en œuvre technique et financière des projets ;  
- Apprécier les résultats des interventions au regard des documents de projets, des 

besoins des populations cibles, de la visibilité du programme ;  
- Apprécier la durabilité des projets au regard de leur efficacité, de leur efficience, de leur 

intégration par les communautés. 
 

Objectif spécifique 2 : Apprécier le dispositif opérationnel du FSD 
- Etudier la qualité du processus de sélection (objectivité du processus, efficacité des 

critères, égalité de traitement..) ; 
- Etudier les capacités des porteurs de projet en termes de gestion de projet  et la 

cohérence de leur sélection au regard de l’objectif de renforcement des capacités des 
acteurs ;  

- Apprécier le résultat du renforcement des capacités en termes de mise en œuvre et 
gestion de projets voire de levée de fonds ;  

- Etudier la visibilité des projets financés et la qualité de l’information diffusée auprès des 
bénéficiaires, des membres du Comité de Suivi, des autorités congolaises et autres 
partenaires techniques et financiers ;  

- Analyser la qualité du dispositif de suivi et présenter des pistes concrètes 
d’amélioration pour les prochaines enveloppes.  

B. CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Les méthodologies des principales agences d’aide et de coopération internationale ainsi que 

l’évaluation des politiques publiques en France retiennent les critères du CAD suivants : 

- Pertinence,  

- Cohérence,  

- Efficacité,  

- Effectivité,  

- Efficience,  

- Impact,  

- Viabilité. 



 

3. MODALITÉS PRATIQUES DE L’ÉVALUATION  

La réalisation de l'évaluation sera confiée à un prestataire extérieur indépendant sélectionné 

dans le cadre d'une mise en concurrence. Celui-ci aura la pleine responsabilité de ses conclusions.  

Le budget maximal programmé pour la réalisation de l’étude s’élève à 10 000€ et sera imputé sur 

l’enveloppe du FSD. 

L’évaluation devra se dérouler avant juin 2015. 

A. DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE 

Les sources d’informations à collecter dans le cadre de l’évaluation seront diverses : 

- Documentation disponible au SCAC de l’Ambassade de France en RD Congo (instruction 

générale, rapport de présentation, protocole d’accord, appels à propositions, documents de 

projets, rapports intermédiaires et finaux des microprojets, comptes rendus de missions…) ; 

- Entretiens avec les principaux responsables de la mise en œuvre et du suivi des crédits FSD à 

l’Ambassade de France ainsi qu’avec la cellule de suivi ; 

- Entretiens avec les acteurs locaux travaillant sur des thèmes analogues ; 

- Etudes de cas sur les lieux de réalisation des projets. Le prestataire retenu devra établir une 

sélection de visites de terrain en fonction de la démarche méthodologique retenue et des 

contraintes logistiques. Cette sélection sera ensuite discutée et validée avec le SCAC. 

B. CALENDRIER  

Le rapport final sera remis au plus tard au 15 juillet 2015 sous format électronique et papier 

après intégration des observations émises par le SCAC sur le rapport provisoire présenté au plus tard 

le 30 juin 2014. 

C. RESULTATS ATTENDUS 

Le prestataire devra fournir un rapport rédigé en langue française et composé :  

- D’un résumé synthétique ;  

- D’une note explicative de la méthodologie adoptée ; 

- Des fiches techniques et détaillées pour chacun des projets comprenant les caractéristiques 

de chacun des projets et des succès ou difficultés de mise en œuvre ;  

- Une analyse pour chacun des objectifs spécifiques ;  

- Des recommandations, présentant l’ensemble des suggestions concrètes proposées.  

 

La présentation de ce rapport pourra éventuellement faire l’objet d’une séance de restitution.  



 

 

4. MODALITES DE SOUMISSION 

A. DESCRIPTION DE L’EXPERTISE ATTENDUE 

L’expert devra faire preuve des qualités et compétences suivantes : 

- Expérience avérée dans le domaine de l’évaluation de microprojets de développement ; 

- Expérience dans le domaine de l’évaluation des politiques publiques ; 

- Connaissances des dispositifs d’aide internationale ;  

- Connaissance des politiques française d’aide au développement et de ses outils serait un 

atout. 

Une bonne compréhension des problématiques liées à la société civile et au développement 

communautaire est nécessaire.  

B. OFFRE TECHNIQUE 

L’offre technique attendue comprend :  

- Une présentation du cabinet d’étude et de ses réalisations (à présenter de façon 
synthétique en précisant les expériences, les consultants recrutés, les partenaires ayant 
financés les études ainsi que leurs coordonnées) ;  

- CV des consultants proposés incluant des références ;  
- Proposition méthodologique (5 pages) : méthodologie envisagée, nombre et qualité des 

consultants, missions prévues par projet ;  
- Chronogramme prévisionnel ;  
- Dossier administratif et juridique complet de la structure ; 

C. SELECTION 

 
La sélection s’effectuera sur la base des critères suivants :  
- Compréhension des objectifs et de la problématique :   

 Présentation générale et compréhension du sujet ;  

 Exposé de la problématique ;  
- Méthodologie et organisation de la mission :  

 Méthodologie proposée ;  

 Chronogramme ; 

 Qualité de l'offre budgétaire ; 
- Compétences et cohérence de l’équipe d'évaluation :  

 Références du prestataire en rapport avec l'objet de l'évaluation 

 Compétence et cohérence de l'équipe d'évaluateur en matière d’évaluation de 
projets 

 Connaissance des instruments de l’aide française 

 Connaissance des organisations de la société civile et du développement 
communautaire 

 Connaissance de la ville de Kinshasa/ RD Congo.  



 

D. MODALITES ADMINISTRATIVESET FINANCIERES 

 

Suite à sa sélection, l’Ambassade de France en RD Congo proposera au prestataire un 
contrat/une convention de prestation de service signée entre l’Ambassade et le Cabinet 
sélectionné.  

La prestation sera payée à hauteur de 50% du montant total à la signature et 50% à la 
réception du rapport final.  

 

L’offre technique et financière devra parvenir au SCAC, à l’attention de M. 
Sébastien DAURE (Ambassade de France, Avenue du Colonel Mondjiba, Commune 
de la Gombe, Kinshasa). 

Les dossiers devront parvenir avant le lundi 31 octobre et devront porter la 
mention « Evaluation Finale FSD 2012-13 » sur l’enveloppe. 

 


