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1. Le contexte de l’évaluation  

1.1. L’organisation et ses partenaires  

1.1.1.  Commanditaire de l’évaluation : SOS Villages d’Enfants Belgique 

SOS VILLAGES D’ENFANTS BELGIQUE, commanditaire de la présente évaluation, est une organisation non-

gouvernementale à vocation sociale. Indépendante et respectueuse des différentes religions et 

cultures, l’ONG intervient depuis plus de 50 ans dans des pays et communautés pour lesquels sa 

mission peut contribuer au développement. SOS Villages d’Enfants Belgique est membre de la 

Fédération Internationale SOS Villages d’Enfants (SOS VE), active dans 134 pays. 

1.1.2.  Partenaires : SOS Villages d’Enfants Burundi et SOS Villages d’Enfants RD Congo 

SOS Villages d’Enfants Belgique (SOS BE) soutient les associations nationales SOS Villages d’Enfants 

Burundi (SOS BUR) et SOS Villages d’Enfants République Démocratique du Congo (SOS RDC) dans la 

mise en œuvre de programmes de soutien aux enfants les plus vulnérables, notamment dans le cadre 

du programme de renforcement de la famille « Ŝanĝo – Strong Children change the World », soutenu 

par la Direction Générale de la Coopération au Développement et Aide Humanitaire (DGD) du Service 

public fédéral  des Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, 

pendant la période 2017-2021.  

SOS BUR et SOS RDC sont responsables de la mise en œuvre du programme DGD sur toutes les zones 

d'intervention conformément aux règles de la Fédération SOS Villages d'Enfants International, aux 

directives de la DGD et aux lois nationales. SOS BUR, SOS RDC et SOS BE coopèrent pour assurer une 

gestion efficace, transparente et efficiente du Programme Ŝanĝo. SOS BUR et SOS RDC sont en lien 

direct avec les bénéficiaires, les parties prenantes et les partenaires de synergie sur le terrain. 

1.2. Le programme quinquennal « Ŝanĝo, des enfants forts changent le monde » 2017-2021 

Le programme Ŝanĝo est un programme quinquennal (2017-2021) bénéficiant d’un cofinancement 

principal de la DGD. Ce programme fait suite à plusieurs projets soutenus par la DGD de renforcement 

des capacités des communautés et des familles en vue de promouvoir les droits de provision, de 

participation et de protection des orphelins et enfants vulnérables implémentés par SOS Villages 

d’Enfants au cours des dix dernières années. 

Nom du programme  Ŝanĝo: strong children change the world 

Pays couverts Burundi et RD Congo  

Début et fin  1er janvier 2017 – 31 décembre 2021 

Budget total 5.855.312 EUR  

Burundi (Objectif Spécifique 1) : 2.194.203 EUR 

RD Congo (Objectif Spécifique 2) : 3.156.893 EUR 

 

1.2.1. Fiche de présentation synthétique 
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1.2.2.  Théorie du changement du programme Ŝanĝo  

SOS BE a élaboré sa théorie du changement (TOC) en concertation avec les partenaires. 

 

 

Quatre principaux acteurs sont au centre de la TOC du Programme Ŝanĝo : 

 Les familles biologiques ou tuteurs des enfants du groupe-cible 

Les familles biologiques ou tuteurs sont les parents biologiques des enfants du groupe-cible, un parent 

seul, veuve, veuf, parents adoptifs, grands-parents, oncle, tiers de confiance, enfant chef de famille. 

SOS BE cible les familles biologiques et tuteurs vulnérables afin d’éviter la séparation de l’enfant avec 

sa famille ou son tuteur1. 

 SOS BE en tant qu’acteur du programme 

SOS BE travaille sur toutes ses actions de développement avec des partenaires comme SOS BUR et SOS 

RDC. Comme tout acteur ayant un rôle social à mener, les trois organisations ont comme ambition de 

                                                      
1 Conformément aux lignes directrices de l’ONU sur la prise en charge alternative (“According to the UN Guidelines for the 
Alternative Care of Children, removing a child from his or her family should only be a measure of last resort taken in his or 
her best interest. Family separation because of poverty, consequently, violates the rights of children”) et conformément à 
la Convention Internationale sur les Droits de l’Enfant : « Les parents de l’enfant sont les premiers responsables de 
l’éducation et du développement de l’enfant » (article 18, CIDE). 
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renforcer leurs compétences, processus et structures en permanence dans le but de rester des acteurs 

indépendants, pertinents, professionnels.   

 Les enfants et les jeunes du groupe-cible 

La « Politique Programme » de SOS définit le groupe-cible de notre programme comme 1) les enfants 

qui risquent de ne plus être pris en charge par leurs parents, lorsque leurs besoins de base matériels, 

affectifs, sanitaires et pédagogiques sont négligés ou s’ils sont victimes de violences, parce que leurs 

responsables ne sont pas capables ou manquent d‘engagement pour prendre soin de leurs enfants ; 

et 2) les enfants qui ne sont plus pris en charge par leurs parents, lorsqu’ils ne vivent plus auprès du 

responsable parental quelles qu’en soient les raisons et les circonstances. Ces enfants sont aussi 

appelés « orphelins et enfants vulnérables » (OEV).  

L’enfant est un acteur de la TOC et du programme afin qu’il devienne un membre indépendant qui 

participe à la société, soit un citoyen responsable2. 

 Les communautés des zones d’intervention 

Pour apporter une réponse durable à la situation des enfants vulnérables au sein des communautés, il 

est essentiel que les acteurs clés des communautés s’engagent.  

 Interrelations entre ces acteurs et entre la mission et la vision de SOS BE 

L’approche de SOS BE est de contribuer à l’autonomisation des communautés, qui soutiennent ensuite 

elles-mêmes les enfants vulnérables et leurs familles. Cette approche fortement axée sur les 

communautés a amené SOS BE et ses partenaires à définir son rôle dans les interventions plutôt 

comme facilitateur que comme responsable de la mise en œuvre. L’organisation anime, facilite les 

échanges entre la communauté, les autorités locales, les enfants, les familles mais les communautés 

sont elles-mêmes renforcées pour mettre en œuvre leur propre plan de développement. 

L’intégralité de la ToC (visuel et narratif) pour chaque pays est disponible en Annexe. 

 

2. Les enjeux de l’évaluation 

2.1. Objectifs et objet de l’évaluation  

En tant qu’évaluation externe finale, l’objectif principal de la mission est d’apprécier l’atteinte de tous 

les produits à la fin de l’intervention sur la base des critères du CAD en vue d’en tirer des leçons et de 

rendre des comptes. 

L’évaluation finale est une obligation selon l’art. 44 §1er de l’Arrêté Royal concernant la coopération 

non gouvernementale du 11 septembre 2016. Elle est accueillie positivement par SOS BE et ses 

partenaires, dans un souci de progression constante et de professionnalisme de leurs actions, 

conformément à sa Politique d’évaluation3 et aux principes de la Gestion axée sur les résultats. 

L’objet de la mission est d’évaluer le programme Ŝanĝo pendant la période allant du 1er janvier 2017 

jusqu’à la date de l’évaluation finale (octobre 2021). 

                                                      
2 Politique Programme de SOS Villages d’Enfant, 2009. 
3 Politique d’évaluation, SOS Villages d’Enfants Belgique. 
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2.2. Destinataires de l’évaluation  

Les conclusions et recommandations de l’évaluation sont destinées à : 

 SOS BE (commanditaire) 

 SOS BUR et SOS RDC (partenaires d’implémentation) 

 La Fédération international SOS Villages d’Enfants 

 La DGD (bailleur principal). 

Les résultats de l’évaluation pourront, par ailleurs, être partagés avec les partenaires de synergie du 

programme ainsi que d’autres bailleurs qui en feraient la demande et seront accessibles au public par 

la publication via le site internet de SOS BE dans un délai de trois mois après la réception du rapport 

final. 

 

2.3. Champs de l’évaluation (zone géographique, parties prenantes, etc.) 

Zones géographiques :  

 

 

Parties prenantes :  

Au niveau global de gestion du programme, les parties prenantes impliquées sont les suivantes : 

BURUNDI (23 communautés) 

 Provinces Communes/collines 

Cibitoke  

8 collines : Rugeregere, Gabiro-Ruvyagira, 
Ruvumera, Rusororo, Kagazi, Rusiga, Murambi, 
Ruhagarika 

 Gitega  

9 collines : Bihanga, Rubamvyi, Karenda, Jimbi, 
Mugoboka, Karoba, Rutoke, Simba, Mirama 

 Muyinga  

6 collines : Mukoni, Muyinga, Kinyota, Kiryama, 
Kiremba, Nyamirambo 

RD CONGO (16 communautés) 

 

Provinces Communes 

Bukavu  3 communautés : Bagira, Kadutu, Ibanda 

 Walungu 

5 communautés : Nshesha, Mudusa, Makwale, 
Cagombe, Kaniola centre 

 Uvira 

8 communautés : Kala, Kagando, Kawizi, Kiliba, 
Kimanga, Mulongwe, Kasenga, Kanvivira 
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 SOS BE : commanditaire de l’évaluation, organisation accréditée auprès de la DGD et 

responsable du programme Ŝanĝo ; 

 SOS BUR et SOS RDC : partenaires d’implémentation du programme Ŝanĝo ; 

 La Fédération Internationale SOS Villages d’Enfants : à travers ses bureaux régionaux, en 

particulier le Bureau régional d’Afrique Centrale et d’Afrique de l’Ouest (Western and Central 

Africa « WCNA ») et le Bureau régional d’Afrique Australe et d’Afrique de l’Est (Eastern and 

Southern Africa « ESAF »), la Fédération fournit des conseils et un soutien par le biais de 

diverses fonctions, notamment le renforcement de capacités et le système de suivi du 

programme. WCNA  et ESAF facilitent également l'échange d'expériences avec d'autres 

associations SOS ayant des programmes similaires menés dans les pays voisins ; 

Par ailleurs, SOS BE collabore également avec des acteurs externes à la Fédération SOS : 

 Boston Consulting Group : cabinet de conseil spécialisé en renforcement organisationnel qui 

participe à l’atteinte du Résultat 2 de la TOC  

 Croix-Rouge de Belgique, KIYO, Vétérinaires Sans Frontières et Via Don Bosco : partenaires 

de synergie qui collaborent sur des aspects opérationnels en fonction des pays et zones 

d’interventions et des besoins des bénéficiaires et des aspects stratégiques (plaidoyer). 

Ces parties prenantes sont liées par des Conventions de partenariat. 

Au niveau de chaque pays d’intervention, les parties prenantes impliquées sont les suivantes : 

 Les familles biologiques ou tuteurs des enfants du groupe cible (1.500 familles au Burundi et 

850 familles en RDC) ; 

 Les enfants et les jeunes du groupe cible (4.500 enfants au Burundi et 1.900 enfants en RDC) ; 

 Les communautés des zones d’intervention (23 communautés au Burundi et 16 en RDC) :  

o Organisations à base communautaire (OBC) et réseaux d’OBC 

o Volontaires communautaires, Points Focaux 

o Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit (AVEC) au Burundi et Associations 

Communautaires d’Epargne et de Crédit (ACEC) en RDC 

o Regroupements des Ménages en RDC 

o Clubs scolaires des Droits de l’Enfant, encadreurs des Clubs  

o Comités des Droits de l’Enfant 

o Administration locale 

 

 

3. Contenu et méthodologie  

3.1. Questions évaluatives 

Les questions évaluatives prennent en considération les critères recommandés par le Comité d’Aide 
au Développement (CAD) de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques 
(OCDE), les attentes du bailleur principal, ainsi que celles de SOS BE. 
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Domaine d’évaluation Questions évaluatives  

Efficience : les ressources 
ont-elles été utilisées de 
façon optimale pour 
atteindre les résultats 
attendus ?  

(critère CAD) 

1) Est-ce que les ressources ont été affectées de façon adéquate à la réalisation du 
programme, en particulier les ressources humaines (ratio nombre de familles et 
d’enfants suivis / assistant social) ? 

2) Comment l’organisation de la coordination du programme entre toutes les parties 
prenantes (SOS BE, SOS BUR, SOS RDC, WCNA , ESAF) et des équipes locales (au sein de 
SOS BUR et SOS RDC) a-t-elle été efficiente ? 

3) Comment le système de suivi et évaluation (y compris les outils digitaux) a-t-il permis 
une gestion efficiente du programme ? Quelles sont les recommandations à apporter ? 

Efficacité : Quelle est le 
niveau d’atteinte des 
résultats ?  

(critère CAD) 

4) Quelle est le niveau atteint par le programme dans la réalisation des activités, résultats 
et indicateurs planifiés ? 

5) Dans quelles mesures, les stratégies, méthodologies, outils et processus en place ont-ils 
contribué à atteindre les résultats attendus ?  

6) Quelle est le niveau d’efficacité des partenariats (notamment partenariats de synergie) 
dans la mise en œuvre de l’action ? 

7) Quel est le degré d’implémentation des axes transversaux (genre et environnement) ? 

Pertinence : quel est le 
niveau de pertinence du 
Programme par rapport aux 
besoins des participants ?  

(critère CAD) 

8) Le choix des publics, des zones, des options techniques, ont-ils correspondu aux attentes 
des groupes cibles, aux priorités nationales, aux priorités globales et politiques de SOS 
BE, aux priorités de la zone, ainsi qu’aux politiques de la DGD ? 

9) Dans quelle mesure les réponses du programme ont répondu aux besoins et priorités du 
groupe cible dans les zones d’intervention ? 

10) Dans quelle mesure le programme a-t-il bénéficié aux autres localités/zones 
d’intervention de SOS BUR et SOS RDC ? 

Pérennité : quel est le degré 
de probabilité de préserver et 
reproduire les bénéfices de 
l’intervention sur le long 
terme ?  

(critère CAD) 

11) Quel est le potentiel de survie de l’intervention du point de vue financier et 
économique ? La durabilité financière reposant sur une stratégie à deux niveaux, il 
conviendra d’évaluer : 

o Le niveau d’autonomie financière des participants au programme, 
notamment l’impact des AGR (individuelles et collectives), la stratégie des 
épargnes-crédits via les ACEC/AVEC, l’accès au micro-crédit, etc. ; 

o Le niveau de durabilité financière des partenaires (SOS BUR, SOS RDC). 

12) Les conditions pour l’appropriation locale sont-elles remplies ? Quel est le degré 
d’implication des partenaires et participants au programme ? 

13) Dans quelle mesure les différentes parties prenantes ont travaillé ensemble : existence 
de réseaux locaux, plaidoyer en réseau ? 

Contribution au Cadre 
Stratégique Commun (CSC) : 
cohérence de l’intervention  

(Attente bailleur) 

14) L’intervention a-t-elle contribuée aux cibles stratégiques comme prévu ? 

15) Dans quelle mesure les synergies et complémentarités se sont-elles concrétisées ? 

Impact : Quelle différence 
l’intervention fait-elle ?  

(critère CAD) 

16) L’intervention a-t-elle produit des effets importants et de vaste portée, potentiellement 
transformateurs, positifs ou négatifs, intentionnels ou non ? 

Approche comparative : 
quels sont les facteurs 

17) Quels sont les enseignements généraux d’une approche comparative entre les deux 
Outcomes par rapport aux critères susmentionnés ? 
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(critères CAD) qui distinguent 
les 2 interventions ? 

(Attente SOS BE) 

18) En particulier, quels enseignements peut-on tirer des stratégies d’intervention en 
matière de renforcement économique des familles en comparant les deux interventions 
? 

Réponse Covid-19 : 
Comment la crise Covid-19 a-
t-elle impacté l’intervention ? 

(Attente SOS BE) 

19) Quelle a été la capacité d’adaptation de SOS BE et ses partenaires (SOS BUR et SOS RDC) 
face à la crise du Covid-19 ?  

20) Dans quelle mesure cela a-t-il affecté l’intervention ? 

 
La liste est indicative et non exhaustive. Elle devra être affinée lors de la réunion de démarrage.  

 

3.2. Orientations méthodologiques 

3.2.1.  Précisions générales 

Le·la consultant·e proposera le cadre méthodologique de l’évaluation en précisant le plan détaillé à 
suivre en fonction des étapes principales de la mission (réunion de démarrage, revue de la 
documentation disponible, contact avec les principales parties prenantes, visites de terrain, atelier de 
restitution, phase d’écriture).  

Les principales sources d’information disponibles sont :  

Sources publiques : 

 La proposition de programme ; 

 Le rapport d’évaluation externe à mi-parcours ;  

 Les « Leçons apprises » annuelles (format de rapportage du bailleur principal, la DGD) ; 

Sources internes : 

 Le descriptif du Système de suivi et évaluation du programme Ŝanĝo  

 Les « Scores de performance » annuels (format de rapportage du bailleur principal, la DGD) ;  

 Les rapports annuels de suivi ;  

 Les « Evaluations principales » des familles et des enfants au programme et les « Plans de 
développement de la famille » ; 

 Les leçons apprises (internes) du programme Ŝanĝo au niveau financier et au niveau 
programmatique ; 

 Le document de capitalisation de l’approche du civic-driven change (CDC). 

Elle·il aura également pour principales tâches, la conception de certains outils de collecte 
d’information, l’échantillonnage et l’organisation de la collecte d’information sur le terrain, à partir du 
« Système de suivi et évaluation » du programme Ŝanĝo existant et notamment de la « Base de 
données Programme » (Programme Data Base – PDB), outil digital de gestion des cas (enfants, familles, 
communautés).  

 

3.2.2. Approche participative et participation des enfants et des jeunes 

Il est attendu que le processus d’évaluation soit hautement participatif. Le·la consultant·e collaborera 
étroitement avec le personnel des partenaires (SOS BUR et SOS RDC) pour assurer l’atteinte de 
l’objectif d’apprentissage et d’amélioration de l’exercice. 



                       
           

12 

Termes de Référence – Évaluation finale du Programme Ŝanĝo (janv. 2017- déc. 2021)  

 

Dans le cadre du programme Ŝanĝo, l’approche du « changement induit par les citoyens » (civic-driven 
change) fait partie intégrante de la stratégie de durabilité et désengagement de SOS VE. Cette 
approche émergente du changement social met l’accent sur la capacité d’action des citoyens pour faire 
évoluer durablement leur société, en mobilisant les ressources locales existantes. Les participants au 
programme sont impliqués lors de toutes les phases du programme et donc particulièrement sensibles 
au caractère participatif des actions menées, y compris lors d’évaluation.   

Parmi les participants au programme, le·la consultant·te veillera également à impliquer tout 
particulièrement les enfants et les jeunes. 

 

3.3. Contexte COVID-19 

En raison des restrictions de voyage en lien avec la crise du Covid-19, les candidat·e·s sont invité·e·s à 
spécifier leurs méthodes de collecte des données ainsi que la façon dont toutes les parties prenantes 
seront mobilisées s’ils ne peuvent se rendre sur le terrain ou toute proposition alternative 
(changements de calendrier, recours à des consultants locaux, etc.) pour mener à bien la mission dans 
le respect des règles sanitaires en vigueur et de l’approche participative attendue par SOS Villages 
d’Enfants. 

 

4. Livrables attendus 
Le·la consultant·e devra produire les éléments suivants : 

 Un rapport d'évaluation préliminaire (Word) 

 Un débriefing des ateliers de restitution (Word ou PowerPoint) 

 Un rapport d'évaluation final (Word) d’un maximum de 80 pages environ. Il doit contenir au 

moins les informations suivantes :  

(i) Introduction (objet, objectifs et contexte de l'évaluation, méthodologie 

utilisée, limites de l'évaluation) ;  

(ii) Analyse de l’Outcome 1 – Burundi (questions d’évaluation 1-16) ;  

(iii) Analyse de l’Outcome 2 – RDC (questions d’évaluation 1-16) ; 

(iv) Analyse comparative (questions d’évaluation 17-20) ; 

(v) Conclusions (principales observations, recommandations et leçons apprises). 

 Un résumé des résultats et des recommandations de l’évaluation : description des principales 

observations, succès, défis et recommandations. 

 Annexes justifiant les informations du rapport d’évaluation final : TdR de l’évaluation et CV du 

consultant ; agenda de la recherche sur le terrain ; méthodologie de l'évaluation ; liste des 

documents et de la littérature consultés ; liste des personnes rencontrées et consultées ; 

comptes rendus des séances avec le groupe cible et les bénéficiaires finaux du projet ; toute 

autre information utilisée pour formuler les conclusions et permettant une meilleure 

compréhension des résultats de l'évaluation. 

Tous les documents doivent être livrés en français. 
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5. Calendrier et pilotage de l’évaluation 

5.1. Calendrier de la mission 

Le calendrier provisoire de la mission est le suivant :  

2 juillet 2021 Publication des Termes de référence (TdR)  

16 août 2021  Date limite de soumission des candidatures 

6 septembre 2021 Sélection du·de la consultant·e et signature du contrat 

10 septembre 2021 Début de la mission, réunion de démarrage, desk research, préparation 

des visites de terrain 

Du 18 octobre 2021 au 

5 novembre 

Visites de terrain (Burundi et RDC) et organisation des ateliers de 

restitution des résultats préliminaires (environ 3 semaines de terrain 

prévues entre les deux pays).   

19 novembre Remise de la version préliminaire du rapport 

3 décembre 2021 Remise de la version définitive des livrables pour accord 

 

Dans la mesure du possible : 

 La réunion de démarrage avec le·la consultant·e se tiendra à Bruxelles ; 

 Les visites de terrain se feront au Burundi (dans les trois sites d’intervention : Cibitoke, Gitega 

et Muyinga) et en RD Congo (Bukavu, Walungu et Uvira) de manière consécutive ; 

 Les échanges avec bureaux régionaux WCNA et ESAF pourront se faire de manière virtuelle ; 

 Deux ateliers de restitution (une dans chaque pays) seront organisés avec le personnel de SOS 

BUR et SOS RDC respectivement, idéalement après la phase de collecte d’information sur le 

terrain. 

 

5.2. Comité de pilotage  

Un comité de pilotage sera responsable de la coordination de l'évaluation. Il aura pour rôle principal 

d’organiser la réunion de lancement, de faciliter la mission pendant son déroulement, de participer 

aux ateliers de restitutions et d’évaluer la qualité du rapport. 

Il est composé de SOS BE, ses partenaires SOS BUR et SOS RDC, ainsi que SOS International (à travers 

ses bureaux régionaux WCNA  et ESAF). 

 

5.3. Comité d’accompagnement 

Une fois le·la consultant·e sélectionné·e, un Comité d’accompagnement sera mis en place afin de 

faciliter les missions sur le terrain, en termes de transport, d’hébergement et d’accompagnement. Le 

Coordinateur National des Programmes de Renforcement de la Famille (CNPRF) pourra faciliter 

l'organisation des réunions et des voyages dans le pays, à la demande du·de la consultant·e.  
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Une évaluation du niveau de sécurité sera faite préalablement aux visites dans les zones 

d’intervention. 

Si nécessaire, un accompagnement physique pourra être fourni pendant la mission. Afin de garantir le 

respect de la confidentialité et la possibilité pour les différentes parties prenantes de s’exprimer 

librement, le facilitateur de la mission n’assistera pas aux réunions du consultant, sauf demande 

expresse. 

 

6. Budget 

Le budget indicatif est estimé à 35.000 EUR (TVA incluse). Il est demandé au·à la consultant·e de 

présenter sa proposition financière selon le modèle suivant : 

  Coût unitaire € Unité Quantité Total 

1. Coûts fixes/honoraires 

1.1.      

1.2.      

 SOUS TOTAL     

2. Frais remboursables* 

2.1. Visa     

2.2. Billet d’avion     

2.3. Per diem     

2.4. Etc.     

 SOUS TOTAL     

 TVA %    

 TOTAL     

 

* Les frais remboursables mentionnés sont à indiquer à titre indicatif, afin de permettre à SOS BE d’en 

estimer le montant. Sauf demande spécifique, SOS BE se chargera de la réservation des billets d’avion, 

du transport local, du logement, de la restauration (ou per diem le cas échéant) dans les zones 

d’intervention, ainsi que des coûts liés aux ateliers de restitutions (etc.). 

 

7. Profil du consultant/de l’équipe de consultants 

Le·la consultant·e ou l’équipe de consultant·e·s devra avoir les compétences suivantes :  

Compétences, qualifications et expérience requises : 

 Expérience avérée en matière de suivi et évaluation, y compris l'évaluation de l'impact ou 

l'évaluation des programmes ; 

 Formation en sciences sociales ; 
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 Connaissance approfondie du travail de développement, notamment des programmes de 

renforcement des capacités des communautés et des programmes visant à la réduction 

de la pauvreté, des Activités génératrices de revenus (AGR), de l’entreprise sociale ; 

 Bonne compréhension des droits de l'enfant et des questions touchant les enfants 

vulnérables ; 

 Expérience prouvée dans les processus participatifs, en particulier en matière de 

participation des enfants, et les méthodes de collecte de données ; 

 Expérience avérée en animation/facilitation ; 

 Compétences analytiques et conceptuelles solides ; 

 Capacité à traduire des concepts et des idées complexes dans un langage simple et 

pratique ; 

 Excellentes compétences en communication écrite ; 

 Connaissance fine des pays d’intervention ; 

 Maîtrise du français. 

Compétences désirées : 

 Connaissance du Kirundi (au Burundi) et du Swahili (en RDC). 

Points d’attention spécifiques : 

 Un·e évaluateur·trice différent·e pour chaque pays peut être envisagé ; 

 Les candidatures d’équipe de consultant·e·s sont encouragées ; 

 Il est attendu de l’évaluateur·trice qu’elle ou il signe le Code de conduite de SOS Villages 

d’Enfants lors de la signature du contrat de consultance. 

 

8. Procédure de soumission de l’offre 

8.1. Contenu de l’offre  

L’offre doit comporter : 

 Une proposition de méthodologie détaillant le contenu et l’approche choisie (maximum 10 

pages) ; 

 Une proposition financière selon le modèle spécifié au point 6 ; 

 Le CV du·de la consultant·e/de l’équipe de consultant·e·s ; 

 Deux contacts de référence pouvant attester des compétences du·de la consultant·e. 

8.2. Délai de soumission et personne de contact 

Les offres peuvent être soumises jusqu’au 16 août 2021 à job@sos-villages-enfants.be avec pour objet 

« Evaluation finale Ŝanĝo ». 

Les questions peuvent être adressées uniquement par email à l’adresse : contact@sos-villages-

enfants.be.   

 

mailto:job@sos-villages-enfants.be
mailto:contact@sos-villages-enfants.be
mailto:contact@sos-villages-enfants.be
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9. Annexes 

Annexe ToC – Burundi et RDC 

Annexe CL – Cadre logique Burundi et Cadre logique RDC 

 


