Termes de Référence pour un/e Consultant/e
Objet : Consultance pour le renforcement du système M&E a
Kinshasa.
1. Contexte
Après plus de deux décennies de conflit, et malgré un accord de paix en 2003, la situation en République Démocratique
du Congo (RDC) reste très volatile. Les effets de la guerre et de la crise économique ont laissé un Etat faible, des
institutions inefficaces et une pauvreté grandissante. Les plus vulnérables sont comme toujours les premières victimes :
les femmes et les enfants, et donc particulièrement les filles (Rapport sur le Développement Humain, PNUD, 2011).1
Bien que le gouvernement congolais ait ratifié la Convention international relative aux droits de l'enfant de l’ONU (CIDE)
et possède un excellent texte de loi Portant sur la Protection de l’Enfance - LPPE (2009), ces textes restent méconnus,
manquant de ressources et moyens pour les appliquer. Les enfants, les parents, les membres de la société civile, les
assistants sociaux, les fonctionnaires du gouvernement et les chefs traditionnels manquent d’informations sur les droits
des enfants, ainsi que des moyens et du soutien pour établir et maintenir des systèmes et mécanismes assurant leur
protection.

2. L’organisation
War Child UK (WCUK) est une ONG internationale œuvrant en RDC (Nord-Kivu et Kinshasa) depuis 2003. WCUK
accompagne des partenaires locales dans la protection de l’enfance, l’encadrement scolaire, socioéconomique et
psychosocial des enfants et jeunes vulnérables affectés par les conflits armés. WCUK donne aussi un appui du
renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles afin de permettre aux partenaires locaux d’atteindre
leurs objectifs de façon efficace.
Nos projets actuels, bases à Kinshasa sont :
- Support and protection of vulnerable girls and young women living and working on the streets of tshangu district,
in Kinshasa province, DRC – phase ii
- Lutte contre la violence envers les enfants : protection de l’enfance et réinsertion des enfants en conflit avec la
loi à Kinshasa et à Goma Renforcer les connaissances sur la protection de l’enfance des acteurs agissant dans ce
domaine
- Prévention de la rupture familiale des enfants vulnérables par le développement des mécanismes
communautaires (prefadmc) dans la commune de Limete, pool de Kingabwa
- Appui au système de justice pour enfants a Kinshasa
- Partenariat pour la paix

1

Voir http://hdr.undp.org/fr/content/rapport-sur-le-d%C3%A9veloppement-humain-2011
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3. Cadre de la consultance
Notre bureau de Kinshasa a souffert de l’absence d’un officier de suivi et évaluation des projets lors des derniers 6 mois.
Ce dernier vient d’être recrute en interne pour un démarrage en mars prochain.
Notre actuel responsable des activités/ chef de bureau de Kinshasa est sur le départ et assurera la remise reprise avec
son remplaçant du 5 au 15 janvier prochain.
Nous menons actuellement une recherche, par un consultant externe, pour déterminer les facteurs de succès de
développement socio-économique des filles et jeunes femmes vivant et travaillant dans le district de Tchangu.
Cette recherche doit aboutir a la mise en place d’une boite a outils et des recommandations pouvant être utilises dans
le cadre du programme for La Pépinière (DFID), ainsi qu’aux acteurs de protection de l’enfance.
Dans le cadre des activités du projet en cours WCUK recherche un/e Consultant/e pour produire une proposition de
projet portant sur le thème des violences sexuelles et basées sur le genre, incluant la question de la protection des
enfants, sous l’angle de la prévention des conflits et le changement de comportement communautaire.

4. Objectifs et responsabilités
1/ Consolider le système M&E en place dans le bureau de Kinshasa
2/ Assurer les activités de suivi et évaluations pour le bureau
3/ Former le nouveau officer de suivi et évaluation
4/ Faire le lien avec le consultant externe pour assurer la qualité de cette recherche
5/ To help us carry out the final evaluation of the project
6/ To produce M&E and other reports as required by the donor, Country Director and the headquarters

5. Compétences nécessaires
Au moins trois années d'expérience et connaissances techniques dans le domaine de la protection des enfants.
Des compétences avérées dans le domaine du suivi et évaluation des projets
Un diplôme universitaire en sciences sociales, science politiques, droits, ou autre sujet en liens avec la thématique.
Connaissances de l’environnement est un avantage
Bilingue Anglais - Français avec bonnes capacités de rédaction.

Page 2 of 3

War Child UK

6. Durée et honoraires
Plan de travail: Le consultant est attendu a Kinshasa du 10 janvier 2015 jusqu’au 10 mars 2015
Liaison et production de rapports: Le/a Consultant/e devra tenir WCUK informé du progrès accompli. Le directeur pays
sera le point principal de contact pour le/a consultant/e et des réunions de contrôle et d’examen régulières seront
menées afin d’évaluer le progrès et de répondre aux défis.
Paiement: Le/a consultant/e sera payé par WCUK comme suit:
 30% à la signature du contrat
 30% sur remise du rapport des activités du premier mois
 40% à l’achèvement des activités et réalisation des résultats attendus
Protection de l’enfance: WCUK a une Politique de protection de l’enfance et un Code de Déontologie auxquels tous les
consultants sont tenus de se conformer. Tous doivent signer une déclaration d’engagement envers notre politique de
protection. Le/a Consultant/e sera également soumis à une vérification de références et de sécurité avant toute
affectation.
Recrutement : les candidats intéressés sont tenus de soumettre les informations suivantes sur l’adresse
recrutement.wcuk@gmail.com






Un CV y compris l’emplacement géographique actuel.
Un résumé soulignant les expériences pertinentes du candidat lié à cette consultance
Une proposition financière dans une enveloppe maximale de 12.500 USD incluant les frais de transport jusqu'à
Kinshasa, les frais de logement et les frais de vie (bien que nous nous réservions le droit de donner des
suggestions alternatives concernant le calcul des coûts)
Les noms de 3 personnes qui peuvent donner des références

7.

VOIES HIERARCHIQUES PENDANT LA MISSION

Jean-Francois LEPETIT, Directeur Pays.
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