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de Terrain/Facilitateurs du projet 
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Lieu 
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Description 

Le poste 

 

TERMES DE REFERENCE 

Recrutement d’un consultant pour la formation des Agents de Terrain/Facilitateurs 

du projet Budikadidi sur la gouvernance 

Kasaï Oriental, République Démocratique du Congo 

  

CONTEXTE  

A propos de NCBA CLUSA et du projet Budikadidi 

L'Association nationale des entreprises coopératives, CLUSA International (NCBA 

CLUSA) est la voix principale des personnes qui utilisent les entreprises coopératives 

pour construire un monde meilleur et une économie plus inclusive aux États-Unis et une 

organisation de développement international. NCBA CLUSA fournit une éducation 

intersectorielle, une assistance technique et un plaidoyer qui aident les coopératives à 

prospérer. Depuis plus de 100 ans, NCBA CLUSA cherche à faire avancer et à protéger 

les entreprises coopératives, soulignant l'impact des coopératives sur l'amélioration de la 

vie des individus et des familles. Au cours des 60 dernières années, NCBA CLUSA a 

travaillé dans plus de 85 pays dans les domaines suivants : sécurité alimentaire, 

développement agricole, renforcement des communautés et des organisations paysannes, 

santé communautaire, gestion des ressources naturelles et autonomisation des petits 

agriculteurs, des femmes et des jeunes. Nous travaillons actuellement en Afrique, en 

Amérique latine et en Asie. 



NCBA CLUSA est présentement à la recherche d'un Consultant qualifié pour la 

formation en gouvernance, adressée à 102 agents de terrain, appelés Facilitateurs, dans 

les Zones de Santé (ZS) de Miabi et Cilundu (Territoire de Miabi) et la Zone de Santé de 

Kasansa (Territoire de Tshilinge), dans la Province du Kasaï Oriental, République 

Démocratique du Congo. 

NCBA CLUSA agit à titre de sous-contractant de l’ONG Catholic Relief Services (CRS) 

pour la RDC dans le projet USAID/Budikadidi. 

Le Projet Budikadidi (Development Food Assistance Program) pour la RDC vise à 

améliorer durablement la nutrition, la sécurité alimentaire et le bien-être économique des 

ménages vulnérables du Kasaï Oriental d’ici 2021.Catholic Relief Services (CRS) est en 

charge de l’exécution de Budikadidi avec l’appui d’un consortium d’organisations 

nationales et internationales, à savoir NCBA CLUSA, Caritas Mbuji-Mayi, Réseau 

Femmes et Développement (REFED), Human Network International (HNI), 

TuftsUniversity et Réseau des Associations Congolaises des Jeunes (RACOJ). 

Budikadidi est un projet multisectoriel ciblant 580 947 participants dans les ZS de Miabi, 

Cilunduet Kasansa. 

Le projet Budikadidi est bâti sur trois piliers à savoir, le pilier 1 Santé, Nutrition Eau, 

Hygiène et Assainissement, le pilier 2 Sécurité Alimentaire et Développement 

Economique et le pilier fondamental Bonne Gouvernance / Equité Genre/ Résilience. 

NCBA CLUSA assure le leadership de ce dernier pilier. Budikadidi utilise l’approche 

communautaire et s’appuie sur la dynamique communautaire prônée par le gouvernement 

de la RDC. Ainsi, les 391 Cellules d’Animation Communautaire (CAC) actuellement 

partenaires constituent la porte d’entrée du projet Budikadidi dans les différents villages 

concernés. En plus des CAC, le projet Budikadidi collabore avec les différents groupes 

organisés constitués par les acteurs socio-économiques dans les différents villages pour la 

réduction durable de la malnutrition, la sécurité alimentaire et le bien-être économique. 

Citons, entre autres, les Comités de Gestion d’Eau (CGE), les Organisations de 

Producteurs (OP), les Associations de Jeunes (AJ), les Groupements de Femmes (GF), les 

Comités Locaux d’Environnement (CLE) et les Comités Locaux d’Entretien des Routes 

(CLER). Il ressort, des constats actuels, le besoin de renforcement des capacités en 

gouvernance de toutes ces structures de base. 

Ainsi, NCBA CLUSA organise la formation des Facilitateurs polyvalents en 

gouvernance, en vue d’un appui de qualité aux CAC et aux différentes organisations 

communautaires dans les ZS de Miabi, Cilundu et Kasansa, province du Kasaï Oriental. 

OBJECTIF GENERAL 

L’objectif général recherché à travers cette formation est d’améliorer la compréhension et 

la maitrise des Agents de terrain/Facilitateurs sur le concept de Gouvernance. 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 



A l’issue de cette formation, les Facilitateurs/Participants auront les capacités et aptitudes 

ci-après : 

 Comprendre le concept de Gouvernance, son Esprit et son importance dans la vie 

des organisations partenaires au projet Budikadidi ; 

 Connaître les principes de base de la Gouvernance ainsi que leur application 

pratique au cas des organisations partenaires au projet Budikadidi ; 

 Connaître les outils et mécanismes clés de la Gouvernance ; 

 Connaître les éléments clés de mesure de l’application de la gouvernance ; 

 Connaître les attitudes et comportements qui favorisent la bonne gouvernance 

dans les organisations partenaires au projet Budikadidi ; 

 Elaborer des outils de Gouvernance applicables au cas des organisations 

partenaires au projet Budikadidi. 

RESULTATS ATTENDUS 

Les résultats suivants sont attendus de la présente formation : 

 La compréhension (théorique et pratique dans la vie des organisations partenaires 

au projet Budikadidi) de la gouvernance est appréhendée par les 

Facilitateurs/Participants ; 

 Les principes généraux de la gouvernance et leurs domaines d’application 

pratique, dans la vie des organisations partenaires au projet Budikadidi, sont 

connus par les Facilitateurs/Participants ; 

 Les outils et mécanismes, permettant de développer la bonne gouvernance, sont 

partagés avec les Facilitateurs/Participants ; 

 Les Facilitateurs /Participants connaissent comment mesurer la pratique de la 

bonne gouvernance ; 

 Les Facilitateurs/Participants s’exercent à la pratique des concepts de 

gouvernance, dans le cas des organisations partenaires au projet Budikadidi ; 

 Les Facilitateurs/Participants ont la bonne connaissance des attitudes et 

comportements favorables à la bonne gouvernance dans la vie des organisations 

partenaires au projet Budikadidi. 

MISSION DU CONSULTANT/FORMATEUR 

Sous la supervision du Lead Gouvernance, le Consultant/Formateur aura pour mission de 

concevoir et d’animer trois sessions pratiques de formation sur la Gouvernance et toutes 

ses implications. 

TACHES DU CONSULTANT/FORMATEUR 

Pour accomplir la mission mentionnée ci-dessus, le Consultant/Formateur aura à 

s’acquitter des tâches suivantes : 

Préparation 



 Préparer et soumettre un module/fiche d’animation de trois sessions, assorti de 

tous les documents et outils pédagogiques ; 

 Produire un cahier du participant, c’est-à-dire un condensé des notions principales 

qui seront partagées lors de la formation en gouvernance ; 

 Proposer le programme de la mission ; 

 Indiquer au projet, les dispositions pratiques et logistiques (matériels, 

équipements, fournitures, salle, etc.) à préparer pour la tenue des sessions de 

formation. 

Organisation de la Session 

 Animer la session de formation dans le respect du module/fiche d’animation 

accepté ; 

 Fournir aux Facilitateurs/Participants la documentation et le cahier du participant 

(aide - mémoire) nécessaires pour la fixation des acquisitions ; 

 Animer les sessions selon les principes de la formation des adultes (pratique, 

participatif, etc.) 

Rapportage 

 Faire un débriefing d’avant et de fin de formation avec les responsables du 

projet Budikadidi; 

 Produire et soumettre au projet, pour approbation, un rapport détaillé sur la 

formation ; 

 Indiquer au projet les mesures et dispositions pratiques de suivi post-formation. 

PERIODE/DUREE DE LA MISSION 

La mission comportera les phases suivantes : 

 Préparation ……………………. …02 jours 

 Animation ………………………… 11 jours 

 Rapportage …..…………….…….02 jours 

Soit au total 15 jours (Quinze). 

La mission se déroulera sur la période allant du 11 au 24 Mars 2019. 

NB. Le billet d’avion aller-retour du Consultant National sera pris en charge par 

NCBACLUSA, de même que son perdiem et hébergement éventuels. 

QUALIFICATIONS DU CONSULTANT/FORMATEUR 

Le Consultant/Formateur requis pour la présente formation doit répondre aux 

caractéristiques ci-contre : 



 Avoir une expérience avérée dans la formation des adultes ; 

 Avoir une expérience pratique de la gestion des questions de gouvernance ; 

 Avoir travaillé dans un projet comportant un volet important dédié à la 

gouvernance (avoir géré de préférence le volet gouvernance) ; 

 Avoir une très bonne expérience dans le management des Agents de terrain et des 

organisations de la société civile dans les milieux ruraux en Afrique; 

 Avoir une bonne connaissance des Organisations Paysannes de Base (OPB) ; 

 Avoir des expériences prouvées et concrètes dans l’appui aux organisations de la 

société civile; 

 Etre détenteur d’un diplôme supérieur en droit, politiques publiques et 

administratives, développement rural ou un domaine connexe ;  

 Avoir une excellente capacité de communication. 

Les manifestations d'intérêt doivent être adressées à NCBA CLUSA au plus tard le 11 

mars 2019 à 16 heures locales. Les candidats intéressés soumettront au Représentant Pays 

de NCBA CLUSA un CV et une lettre de motivation, une fiche technique ou note de 

présentation décrivant la méthodologie et outils qu’ils comptent utiliser pour réaliser la 

mission, une proposition financière, une note de présentation détaillant l’expérience du 

consultant dans le domaine de Gouvernance et la méthodologie et outils qu’ils comptent 

utiliser pour réaliser la mission. 

Les dossiers seront envoyés par e-mail seulement aux adresses électroniques suivantes : 

RecrutementRDC@ncbaclusa.net et recrutementncbaclusa@gmail.com 

Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. Pas d'appels 

téléphoniques, s'il vous plaît. Toutes les offres reçues après la date et l’heure spécifiées 

seront irrecevables. 

NCBA CLUSA notifiera au candidat qui présentera le meilleur profil dans un délai de 10 

jours ouvrables à compter de la date limite de dépôt des offres indiquée ci-dessus. 

NCBA CLUSA respecte l’égalité de chance pour les opportunités d’emplois/Respecte la 

discrimination positive et la diversité. Toute personne, peu importe ses caractéristiques 

personnelles, est encouragée à soumettre une candidature. Toutes les candidatures 

éligibles seront recevables sans considération de la race, la religion, le sexe, l'origine 

nationale, l'appartenance politique, l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle, l'état 

matrimonial, l’état physique. 

 


