
 

 

 

APPEL À CONSULTATION 
Recrutement d’un(e) consultant(e) en égalité femmes-hommes  

 
1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 

Établi à Montréal (Canada) depuis 1994, le Bureau international des droits des enfants (le Bureau ou 

l’IBCR) est une organisation internationale non gouvernementale dont la mission est de contribuer à 

la promotion et à la protection des droits des enfants dans le monde, conformément à la Convention 

des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et ses protocoles facultatifs. Afin de soutenir la mise 

en œuvre effective de cette Convention en République Démocratique du Congo (RDC), il est primordial 

d’élaborer une stratégie efficiente visant le renforcement des capacités des acteurs du système de 

protection de l’enfant. Dans ce sens, l’IBCR, avec l’appui financier d’Affaires Mondiales Canada met 

en œuvre dans le pays, sur une période de 5 ans (2015 - 2020), un projet de renforcement des 

capacités des policiers, du personnel de justice et des travailleurs sociaux en matière de protection de 

l’enfant (appelé projet « Batela Mwana1»).  

Ce projet fait l’objet d’un protocole d’entente entre les gouvernements canadien et congolais. Il a pour 

objectif principal de contribuer au renforcement des capacités des acteurs du système de protection 

de l’enfant, particulièrement les policiers, les travailleurs sociaux et le personnel de justice, en les 

dotant des outils et compétences nécessaires pour faire face aux défis liés à la protection des droits 

de l’enfant en RDC, et en renforçant les mécanismes de coordination et de concertation entre ces 

différents intervenants en particulier et du système de protection de l’enfant en RDC en général. 

 

Fort de son expérience en renforcement des capacités durables des acteurs du système de protection 

de l’enfant dans plus de vingt pays, l’IBRC entend s’y appuyer pour améliorer les connaissances et les 

pratiques des forces de sécurité, du personnel de justice et des acteurs du secteur du travail social. 

L’IBCR est en effet convaincu qu’une approche multisectorielle, qui met l’accent sur l’interdépendance 

durable entre les différents acteurs, est un facteur-clé de réussite dans l’atteinte de l’objectif que 

représente la protection accrue des enfants. 

 

Dans le cadre des actions de renforcement des capacités des acteurs du système de protection de 

l’enfant dans le pays, le projet prévoit l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie en matière 

d’égalité femmes-hommes (ÉFH) visant à intégrer la dimension ÉFH dans l’ensemble des activités et 

des livrables du projet et à promouvoir une meilleure connaissance de la notion d’ÉFH de la part des 

intervenant-e-s du système de protection de l’enfant. La stratégie qui sera proposée sera transversale, 

et comprendra des actions spécifiques destinées à avoir un effet direct sur les enjeux liés au genre de 

même qu’aux discriminations et violences qu’il engendre. Cette approche permettra de mieux outiller 

les acteurs bénéficiant des activités du projet, afin de leur permettre de traiter plus efficacement des 

situations de discriminations et de violences à l’encontre des enfants, et notamment des filles. 

                                                           
1 Terme en langue Lingala qui signifie « protégeons l’enfant ».  

Projet de renforcement des capacités des policiers, magistrats et travailleurs sociaux 
en protection de l’enfant en République démocratique du Congo (RDC) 



2. OBJECTIFS DU MANDAT  

L’objectif global du mandat est d’appuyer l’équipe de projet dans l’élaboration et la mise en œuvre 

d’une stratégie ÉFH dans le cadre de l’exécution du projet de renforcement des capacités des policiers, 

magistrats et travailleurs sociaux en protection de l’enfant en République démocratique du Congo 

(RDC), conformément à l’approche méthodologique de l’IBCR.  

Afin de réaliser ce mandat, la stratégie développée contribuera à la réalisation des objectifs 

spécifiques suivants :  

 L’intégration de la dimension ÉFH dans l’ensemble du projet  

 La prise en compte d’une approche ÉFH dans les activités sectorielles prévues par le projet  

 La promotion de l’égalité entre les sexes aux niveaux institutionnel et de la programmation  

 L’utilisation d’une perspective ÉFH en tant qu’outil de dialogue avec les partenaires 

 

3. DESCRIPTION DES TÂCHES À EXÉCUTER 

Sous la supervision du chef de projet, en conformité avec les politiques, les normes et les procédures 

de l’IBCR, et en lien avec la planification globale du projet, le/la consultant(e) devra mettre en œuvre 

les tâches suivantes : 

1) Revue documentaire 

 Prendre connaissance des principaux documents du projet, de l’état des lieux et des autres 

documents de référence collectés par l’équipe de projet. 

 Se familiariser avec les trousses de formation de l’IBCR, les normes institutionnelles ainsi que 

les documents méthodologiques internes, en vue de comprendre l’approche méthodologique 

de l’IBCR. 

 

2) Analyse du genre dans le domaine de la protection de l’enfant en RDC 

Effectuer une analyse succincte de la situation du genre dans le domaine de la protection de 

l’enfant en RDC, en lien avec les secteurs visés par le projet. 

 S’appuyer sur les données collectées dans l’état des lieux  

 Effectuer une collecte de données complémentaires auprès des partenaires et autres acteurs 

pertinents si nécessaire 

 Identifier les opportunités et les facteurs de résistance à la mise en œuvre d’une stratégie 

ÉFH. 

 

3) Élaboration d’une stratégie ÉFH spécifique en fonction des objectifs du projet 

En se basant sur les documents du projet (outils de la GAR, document d’état des lieux…) et les résultats 

attendus du projet, développer une stratégie ÉFH s’intégrant dans la planification du projet selon une 

démarche participative répondant aux attentes de l’équipe et des partenaires ainsi qu’aux besoins du 

contexte.  

 Cette stratégie devra décrire de manière détaillée les modalités de prise en compte de la 

dimension ÉFH dans la programmation des activités et dans les différents livrables qui seront 

produits tout au long du projet, en précisant notamment les étapes à suivre, les acteurs 

impliqués, les outils employés, les résultats attendus et le calendrier 

 Elle devra également décrire comment appuyer les activités de plaidoyer du projet concernant 

les aspects ÉFH  

 

4) Appui aux actions de suivi-évaluation des activités du projet en lien avec les aspects EFH  

 Relire le cadre de mesure de rendement (CMR) et le modèle logique du projet et proposer, le 

cas échéant, des reformulations pour une meilleure prise en compte des aspects ÉFH. 



 Proposer à l’équipe de projet un plan d’action pour la guider dans le processus d’intégration 

de la stratégie ÉFH dans l’ensemble du projet. 

 Proposer à l’équipe de projet un système de suivi-évaluation fournissant les informations 

nécessaires et de qualité permettant un rapportage précis et en temps opportun des activités 

et résultats, en lien avec les aspects ÉFH. 

 

4. LIVRABLES ATTENDUS 

Les tâches devront être accomplies selon un processus d’échange permanent avec l’équipe de projet 

et les partenaires, et suivant le calendrier établi en début de mandat.  

Les livrables attendus de la part du/de la consultant(e) sont les suivants : 

 Une note méthodologique intégrant un calendrier de travail. 

 Un rapport global incluant :  

- L’analyse de la situation du genre dans le domaine de la protection de l’enfant en 

République démocratique du Congo (RDC), en lien avec les secteurs visés par le projet. 

- La proposition de stratégie EFH, incluant les actions proposées par type d’acteur et de 

partenaire, un plan d’action de mise en œuvre de la stratégie (précisant pour chaque 

action, suivant un calendrier prévisionnel, la procédure, le public cible, les moyens à 

utiliser, les indicateurs de performance et le mécanisme de suivi-évaluation).  

- Les versions révisées du CMR et du modèle logique du projet. 

 

5. PROFIL DU CONSULTANT 

Le candidat souhaité doit posséder les qualifications ci-dessous :       

 Diplôme universitaire (minimum Master) en sciences sociales, développement international 

ou domaines connexes (ou expérience équivalente)  

 Expérience reconnue en égalité entre les femmes et les hommes, conception et application 

des approches ÉFH aux projets et programmes de développement international  

 Expérience avérée dans l’élaboration de stratégies ÉFH (le fait d’avoir travaillé au sein d’ONG 

internationales est un atout)  

 Expérience de travail dans la sous-région et connaissance du contexte et des enjeux actuels 

de la République démocratique du Congo (RDC), en lien avec les secteurs de la police, du 

travail social et de la justice  

 Familiarité avec les questions de droits des enfants  

 Une expérience précédente en conception et adaptation d’outils de formation est un atout  

 Capacités d’adaptation à un milieu de travail multiculturel  

 Sens élevé des relations interpersonnelles et de la communication, diplomatie et bon 

jugement  

 Excellentes qualités d’analyse, de synthèse et de rédaction en français, bonne maitrise de 

l’outil informatique  

 Capacité à travailler sous pression, sens de la rigueur et respect des échéances 

 

6. CALENDRIER 

Le mandat durera 23 jours ouvrables à prester sur une période de 40 jours maximum, suivant un 

planning de travail à déterminer avec l’équipe de projet. La mission se déroulera en grande partie à 

Kinshasa, avec des déplacements possibles à l’intérieur du pays, si pertinents. 

Activités 
Estimation du 

nombre de jours 
Livrables attendus 



Réunion de cadrage méthodologique 

avec l’équipe de projet 

1 jour Compte-rendu de la réunion de 

cadrage méthodologique 

Préparation du mandat (lecture des 

documents du projet…) 

4 jours Note méthodologique intégrant le 

calendrier de travail 

Collecte, analyse, traitement des 

données 

Rédaction du rapport 

15 jours Draft 1 du rapport global 

Intégration des commentaires de 

l’IBCR et finalisation du document 

3 jours Version finale du rapport global 

TOTAL 23 jours  

 

7. METHODE DE SELECTION DES CANDIDATURES 

Cet appel à consultation est ouvert aussi bien aux consultants nationaux qu’aux consultants 

internationaux. Les candidatures féminines nationales sont fortement encouragées. 

→ Soumission 

Le dossier de candidature doit nécessairement comprendre une offre technique et une offre 

financière.  

L’offre technique comprendra : 

 Un CV mettant en évidence l’expérience acquise dans le domaine recherché 

 La méthodologie de travail proposée, incluant le calendrier de réalisation, les outils, les 

ressources humaines, et tout autre aspect jugé opportun pour l’atteinte de l’objectif 

 Un exemple de stratégie ÉFH développée par le/la consultant(e) 

L’offre financière, en dollars américains ou en dollars canadiens, détaillera les coûts proposés pour la 

réalisation de l’étude, et notamment le nombre de jours estimés et le taux journalier. 

 

→ Critères de sélection :  

 Formation/Diplômes  

 Expériences dans le domaine demandé  

 Méthodologie proposée 

 Rapport qualité/prix 

 Entretien oral / Test écrit 

 

8. DEPOT DES DOSSIERS 

Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent envoyer leur dossier de candidature en français, au plus tard le 

15 août, par courrier électronique à l’adresse suivante : rh-afrique@ibcr.org en indiquant « Expert EFH 

RDC » en objet du message.  

 

L’IBCR analysera les offres au fur et à mesure de leur réception; les offres reçues hors délais ne seront 

pas prises en compte et seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour l’entretien seront contacté(e)s. 

mailto:rh-afrique@ibcr.org

