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TERMES DE RÉFÉRENCE : 
 

CONSULTANT POUR UNE ÉTUDE DE CAS AU SUD KIVU, RDC 
 

1. Introduction 
 
Faith to Action Network mobilise et convainc les organisations confessionnelles de s’investir 
d’avantage pour la promotion de la santé et le bien-être familiale. Avec plus de 100 
organisations membres, bouddhistes, chrétiennes, confucéennes, hindoues et musulmanes, 
nous sommes un réseau interconfessionnel mondial. Nous nous concentrons sur les 
problèmes auxquels les acteurs religieux sont confrontés, notamment la santé sexuelle et 
reproductive et la planification familiale; l'égalité des sexes et les droits des femmes; 
pluralisme et compréhension.  
 
Faith to Action Network a mis en œuvre la « caravane d'apprentissage interconfessionnel au 
Sud Kivu » visant à gagner l'engagement des groupes confessionnels à élargir l'accès aux 
services et informations de planification familiale au Sud Kivu.  
 
Faith to Action Network va produire une étude de cas de ce travail afin d’en diffuser les 
réalisations et pour servir de base au passage à l'échelle. 
 

2. Contexte du projet 
 
Faith to Action Network, Cordaid et l'Université Al Azhar ont mis en œuvre le projet « Caravane 
d’apprentissage » pour gagner l'engagement des organisations confessionnelles à 
promouvoir publiquement la santé et le bien-être de la famille au Sud Kivu. Une charte 
d'engagement comprenant des étapes mesurables a donné aux agents de santé, aux 
enseignants et aux autres employés des structures confessionnelles le mandat d'offrir des 
informations et des services de planification familiale et de santé reproductive. En RDC, les 
acteurs confessionnels gèrent 35 à 40% des zones de santé et 40 à 50% des établissements 
de santé (Banque Mondiale, 2012, 2013). Cela en fait des partenaires essentiels pour garantir 
l'accès aux services de planification familiale. Pourtant, de nombreux chefs religieux locaux 
perçoivent la planification familiale comme des sujets sensibles et n'appuient pas entièrement 
la prestation de services de planification familiale dans leurs établissements. 
 
Activités mises en œuvre :  
 
- Développer un guide des animateurs pour une caravane d'apprentissage interreligieux. 
- Plaider pour que les chefs religieux acceptent la planification familiale.  
- Mettre en œuvre une caravane d'une semaine combinant l'enseignement en salle de 

classe, les dialogues, les séances de conseil individuelles, l'apprentissage expérientiel, 
résultant en une déclaration d'engagement interreligieuse publique pour la planification 
familiale.  

- Aider les organisations confessionnelles à identifier des actions pratiques pour 
concrétiser l'engagement, développer et mettre en œuvre des plans d'action adaptés à 
leurs structures confessionnelles.  

 
3. But des services de conseil 

 
Faith to Action Network recherche les services d'un.e consultant.e pour développer une 
étude de cas qui documente et évalue les résultats et les processus de changement, 
identifie les leçons retenues et propose des recommandations pour le passage à l’échelle. 
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4. Audience de l'étude de cas 
 
Le public principal de l'étude de cas est constitué de représentants d'organisations 
internationales non gouvernementales, d'organisations confessionnelles et bailleurs de 
fonds. 
 

5. Objectifs de l'étude de cas 
 
L'étude de cas a trois objectifs principaux :  

 
- Documenter et faire le bilan des résultats et processus de changement 
- Identifier les leçons retenues 
- Élaborer des recommandations pour le passage à l'échelle  
 

6. Portée de l'étude 
 
L'étude sera réalisée avec des informateurs clés à Bukavu, ainsi que par téléphone / skype 
avec des informateurs clés à Kinshasa, Nairobi, La Haye et au Caire. 
 

7. Méthodologie 
 
La méthodologie comprend un examen documentaire de la documentation du projet, ainsi 
que des entretiens avec des informateurs clés parmi les responsables religieux, le personnel 
du projet, les représentants du gouvernement et des donateurs et d'autres parties 
prenantes. 
 

8. Domaines d'enquête 
 
Une liste non exhaustive des questions à poser est indiquée ci-dessous : 
 

Documenter 
les résultats et 
les processus 
de plaidoyer 

- Quels résultats ont été atteints ?  
- Quelles sont les processus de changement ?  
- Quelles stratégies et produits connexes ont été mis en œuvre ?  
- Dans quelle mesure ces résultats, extrants et stratégies sont-ils 

pertinents par rapport aux besoins identifiés du groupe cible.  
- Quelles sont les perspectives de durabilité ?  

Leçons 
retenues 
  

- Justification : Comment cette leçon a-t-elle été apprise ? L'accent 
est mis sur trois aspects : que s'est-il passé ? Pourquoi est-ce arrivé 
? Pourquoi c'est important ?  

- Conditions préalables : quelles sont les conditions pour l'application 
d'une leçon retenue ?  

- Recommandation : Quelles sont les leçons à répéter ou éviter dans 
les contextes futurs ?  

Passage à 
l'échelle: 

Considérations stratégiques  
- À quoi ressemblerait un passage à l’échelle fructueux ?  
- Les parties prenantes concernées et les partenaires potentiels 

perçoivent-ils un besoin pour ce type de travail ?  
- Quelles provinces en RDC sont prêtes pour ce type de travail ?  
- Existe-t-il un financement nécessaire pour reproduire le modèle à 

grande échelle ?  
 
Considérations organisationnelles 
- Quelles organisations sont les mieux adaptées et motivées pour 

mettre en œuvre le modèle à plus grande échelle ou pour servir de 
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partenaires dans la mise en œuvre du modèle ? [Organisations 
religieuses impliquées ou autres organisations religieuses]  

- Quelle est leur capacité et leur financement pour un passage à 
l'échelle ?  

- Quelles ressources humaines, institutionnelles et financières seront 
nécessaires pour « opérer à grande échelle » et que faut-il faire 
pour garantir la disponibilité de ces ressources ?  

- Quelles unités organisationnelles ou individus sont responsables 
des décisions clés concernant le financement et la mise en œuvre 
de l’intensification ?  

- Comment obtenir au mieux leur adhésion ? Quels arguments ou 
stratégies de plaidoyer sont susceptibles de convaincre ces 
décideurs ?  

 
9. Tâches principales 

 
Le/la consultant.e suivra le processus suivant: 
 
a) Le/la consultant.e élaborera un rapport initial, détaillant la conception, la méthodologie, les 

indicateurs, les outils et le calendrier du plan de travail pour mener à bien la mission. Cela 
comprend le choix des informateurs clés ; questionnaire pour les entretiens avec des 
informateurs clés ; planifier l'analyse des données. Le rapport initial est validé avec le chef 
de projet de Faith to Action Network. 

b) Un examen documentaire, y compris de la proposition de projet, le plan de travail, le guide 
des facilitateurs, le rapport de la Caravan, les notes de réunion de plaidoyer et d'autres 
documents pertinents, dont une liste précise sera convenue et mise à disposition avant la 
mise en œuvre de l'étude.  

c) Les données et les informations pertinentes seront collectées sur place à Bukavu et par 
des conversations téléphoniques / skype à Kinshasa, Nairobi, La Haye et Le Caire. Les 
données seront analysées et interprétées. 

d) Une fois la collecte des données terminée, le/la consultant.e fera une présentation au 
personnel de Faith to Action Network sur les conclusions provisoires et le contenu 
probable de l'étude de cas.  

e) Le/la consultant.e présentera une ébauche de l’étude de cas pour les contributions de 
Faith to Action Network et des partenaires. L'étude de cas doit être complète et fournir une 
documentation détaillée des résultats et des processus de changement ; leçons retenues; 
et des recommandations sur le passage à l’échelle. 

f) Le/la consultant.e finalisera ensuite l' étude de cas et soumettra à nouveau l’étude de cas 
finale à Faith to Action Network en copie électronique. 

 
10. Eléments à livrer 
 

- Rapport initial 
- Présentations d’un résumé des résultats des entretiens et de l’examen documentaire  
- Ebauche d'étude de cas 
- Etude de cas finale  
 
L'étude de cas finale sera rédigée en français et comptera au maximum 10 pages. Elle 
comprend des informations quantitatives et qualitatives, des citations des parties prenantes 
et des photos (fournies par le chef de projet de Faith to Action Network). Elle doit comprendre 
les sections suivantes : 
 
- Résultats  
- Contexte  
- Processus de changement  
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- Leçons apprises  
- Recommandations pour le passage à l’échelle 
 

11. Méthodologie 
 
Il est prévu que le/la consultant.e interagit avec le personnel du projet et les participants et 
collectera des données et des informations pour l'étude de cas par le biais d'une étude 
documentaire et d'entretiens avec des informateurs clés1. Le/la consultant.e doit fournir toutes 
les opportunités possibles aux parties prenantes et aux participants du projet de participer et 
de contribuer à l' étude de cas. En particulier, le/la consultant.e devra: 
 
a) Étudier les principaux documents du projet, y compris la proposition de projet, le plan de 

travail, le guide des animateurs, le rapport de la caravane, les notes de réunion de 
plaidoyer et d'autres documents pertinents.  

 
b) Mener des entretiens avec des informateurs clés avec le personnel du projet, les 

participants au projet, les représentants des organisations religieuses, les représentants 
des parties prenantes de la PF. 

 
Le/la consultant.e doit garantir l'indépendance et l'impartialité pour garantir l'objectivité du 
travail. 
 

12. Responsabilités et logistique 
 
Le chef de projet assurera la coordination globale de l'étude en collaboration avec le chef de 
la direction de Faith to Action Network. Le/la consultant.e devra travailler en étroite 
collaboration avec le directeur général, le chef de projet de Faith to Action Network et de 
Cordaid et les parties prenantes concernées. La logistique sera organisée par le/la 
consultant.e comme spécifié dans le contrat de service. Le/la consultant.e devra utiliser ses 
propres bureaux et ses propres fournitures de bureau.  
 

13. Confidentialité et droits d'auteur 
 
La propriété et les droits d'auteur de toutes les données, ébauches et produits finaux de ce 
contrat seront la propriété unique et exclusive de Faith to Action Network, Cordaid et 
l’université Al Azhar. Le consultant soumettra tous les documents, matériaux et données 
originaux à Faith to Action Network. Par conséquent, tous les résultats de cette mission ne 
seront pas diffusés en tout ou en partie sans l'autorisation expresse du chef de projet de Faith 
to Action Network. Le/la consultant.e ne doit pas produire les informations contenues dans 
ces documents sous quelque forme (électronique, copie papier, etc.) à un tiers sans une 
autorisation écrite de Faith to Action Network. 
 

14. Compétences et qualifications des consultants 
 
Nous recherchons un.e consultant.e possédant les compétences et qualifications suivantes : 
 
- Un doctorat ou un diplôme de maîtrise d'universités reconnues dans l'un des domaines 

suivants : santé publique, démographie, théologie, science politique, études de genre, 
études du développement et sociologie. 

- Pour le doctorat, un minimum de 3 ans d'expérience dans la conduite d'évaluations de 
programmes dans la santé sexuelle et reproductive ou la santé publique en République 
Démocratique du Congo. Pour la maîtrise, un minimum de 8 ans d'expérience est requis. 

 
1 Compte tenu de l'épidémie de Corona, diverses mesures seront prises dans le processus de conseil pour la 
prévention de la transmission et la sécurité des personnes interrogées 
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- Expérience confirmée de travail dans des projets financés par des donateurs avec des 
ONG. 

- Doit avoir une bonne compréhension des programmes de santé sexuelle et reproductive, 
de la planification familiale et de la santé publique en RDC.  

- Doit avoir une bonne compréhension des programmes de plaidoyer et de renforcement 
des capacités en matière de santé sexuelle et reproductive, de planification familiale et de 
santé publique.  

- Bonne connaissance des approches religieuses de la santé sexuelle et reproductive et de 
la planification familiale.  

- Solides compétences méthodologiques et de recherche, démontrées par une liste de 
travaux de recherche et d'évaluations.  

- Compétences en rédaction de rapports, démontrées par une liste d'articles et de rapports 
publiés. 

- Excellentes compétences analytiques, interpersonnelles et de communication. 
- Maîtrise du français et de l’anglais écrit et parlé. 
- Connaissance approfondie du contexte socio-culturel, économique et politique de la RDC. 
- Capacité à travailler en collaboration avec plusieurs individus et groupes. 
- Capacité à produire un travail de haute qualité dans des courts délais. 
 

15. Calendrier indicatif 
 
Ce travail aura une durée approximative de 15 jours ouvrables à compter du 6 Avril. Cela 
comprend un examen documentaire, la préparation, la mise en œuvre, l'écriture et la 
soumission de l’étude de cas finale le 24 Avril 2020. 
  

Phase Activité Journées  Site Participants 

Création et 
coordination 

Entrevue initiale 

0,5 

Domicile / 
skype 

Consultant.e, 
Chef de projet de 
Faith to Action 
Network, Chef de 
projet Cordaid 

Rapport initial 0,5 Domicile Consultant.e 

Coordination 

0,5 

Domicile 

Consultant.e, 
Chef de projet de 
Faith to Action 
Network 

Examen 
documentaire 

Examen 
documentaire 

2 
Domicile Consultant.e 

Entrevues avec les 
informateurs clés  

Collecte de 
données 

5  Bukavu, 
Skype Consultant.e 

Analyse des données  
Analyse des 
données 

2 
Domicile Consultant.e 

Présentation  
Présentation des 
résultats 

0,5 

Domicile / 
skype 

Consultant.e / 
Chef de projet de 
Faith to Action 
Network 

Rapports, y compris 
incorporation de 
commentaires 

La rédaction de 
rapports 

4 

Domicile Consultant.e 

    15     
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16. Paiement et conditions de paiement 
 
Les candidats doivent soumettre leurs propositions financières, y compris la retenue à la 
source, pour l'ensemble de l'exercice. Tous les montants de retenue à la source seront déduits 
du montant total à la source (c'est-à-dire par Faith to Action Network) conformément aux 
réglementations du gouvernement du Kenya. Le paiement se fera en plusieurs phases comme 
suit : 
 
- 30% du montant du contrat sera payé au début du contrat.  
- 30% du montant du contrat sera payé à l'achèvement et à la soumission de la première 

ébauche d’étude de cas. 
- 40% du montant du contrat sera payé lors de la soumission et de l'acceptation de l’étude 

de cas finale. 
 

17. Procédure de demande 
 
Les consultants individuels ou cabinets de consultants intéressés sont invités à soumettre un 
dossier de candidature. Ce dossier de candidature doit comprendre : 
 
- Propositions techniques et financières 
- La proposition technique détaillée comprendra une méthodologie proposée indiquant le 

processus global, y compris l'échantillonnage, l'assurance qualité, le calendrier, etc. 
- Plan de travail clair comprenant les extrants / livrables et les délais détaillés. 
- La proposition financière comprendra un budget détaillé contenant les coûts totaux selon 

les taux journaliers, le plan de travail et tout autre coût logistique prévu dans le cadre du 
processus de mission. 

- CV détaillé du /de la consultant.e avec description complète du profil et de l'expérience, y 
compris une liste des recherches et évaluations précédentes. 

- Échantillon de 2 études pertinentes précédemment produites. 
- Une lettre de motivation décrivant l'aptitude du / de la consultant.e pour la mission, la 

motivation et résumant l'expérience pertinente. 
- Coordonnées d'au moins deux personnes de référence indépendantes ayant une 

connaissance approfondie de l'expertise du / de la candidat.e et de son expérience. 
 

18. Date limite  
 
Les candidatures en français doivent être soumises à Faith to Action Network avant 23 :00 
heures, le dimanche 5 Avril 2020. Les candidatures doivent être adressées à :  
 
Unité d’achat 
Faith to Action Network 
Courriel: RfA@faithtoactionetwork.org  
 

19. Avertissement 
 
Faith to Action Network se réserve le droit d'accepter ou de rejeter une ou toutes les 
propositions sans aucune explication. 
 

mailto:RfA@faithtoactionetwork.org

