Pole Institute
TERMES DE REFERENCE : PRODUCTION D’UNE ETUDE SUR LES
RELATIONS ENTRE LES JEUNES ET LES INSTITUTIONS ETATIQUES
DANS LA VILLE DE GOMA
1. Introduction.
Résumé du projet
Titre du projet

Autonomisation et mobilisation de la Jeunesse de la ville de
Goma sur les enjeux politiques et économiques pour un
leadership nouveau

Zones
d’intervention

République Démocratique du Congo (RDC), Nord-Kivu, ville
de Goma.

Durée du projet

3 ans (01 Janvier 2017 au 31 Décembre 2019)

Bailleur de Fonds

UNION EUROPEENNE

Date
limite
soumission
candidatures

de L’offre est ouverte du 08 Avril au 21 Avril 2017
des

Pole Institute (www.pole-institute.org), Institut interculturel dans la Région des
Grands Lacs, est une organisation congolaise créée en 1997. Son siège social est à
Goma, à l’est de la RDC mais son rayon d’action couvre la RDC et les pays des grands
lacs africains. Pole Institue est spécialisé dans la consolidation de la paix et la
résolution pacifique des conflits. Son approche de travail est la recherche action
participative, à travers l’organisation des dialogues communautaires.
Avec un financement de l’Union Européenne, Pole est en train de mettre en œuvre
depuis Janvier 2016 le projet « Autonomisation et mobilisation de la Jeunesse de la
ville de Goma sur les enjeux politiques et économiques pour un leadership nouveau ».
Ce projet consiste en un paquet d’activités dont la vision est que les jeunes de la ville
de Goma soient conscientisés, mobilisés et formés pour l’émergence d’un leadership
responsable. Une fois formés, ces jeunes vont constituer un noyau capable de jouer un
rôle –clé dans la lutte contre les crises politiques et identitaires récurrentes que
connaît la province du Nord Kivu.

Ce changement souhaité sera obtenu à travers les objectifs spécifiques poursuivis
par le projet qui sont :
Objectif 1: L’engagement civique de la jeunesse et sa participation au processus
décisionnel et politique est renforcé
Objectif 2: Le rôle des jeunes dans la lutte contre les crises politiques et identitaires
récurrentes que connaît la province du Nord Kivu est renforcé.
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, Pole Institute (Institut Interculturel
dans la Région des Grands Lacs), voudrait réaliser une étude sur les relations entre
les jeunes et les institutions étatiques dans la ville de Goma.
2. Objectif de l’étude :
Cette recherche permettra de mesurer la perception des jeunes vis à vis du rôle que
jouent les institutions étatiques, du degré de confiance entre jeunes et ces
institutions, la participation et la représentativité des jeunes dans les institutions,
etc
3. Méthodologie :
Le consultant proposera et discutera l’approche méthodologique avec le Directeur
de la recherche de Pole Institute
4. La zone de la recherche: Ville de Goma
5. Résultats attendus de l’étude de base
A l’issu de cette étude de base le (la) consultant (e) devra produire un rapport qui
aura un minimum de 50 pages et un maximum de 70 pages (moins les annexes)

6. Calendrier indicatif :
-

Revue documentaire (du 25 au 31 Avril 2017)
Elaboration du guide des outils de collecte des données (01 au 02 Mai 2017)
Collecte des données (du 04 au 14 Avril 2017)
Analyse des données et productions des premières tendances (du 15 au 22
Avril)
Rédaction du rapport (du 22 au 26 Avril)
Validation du contenu du rapport (1 jour : date à fixer)

7. Profil du consultant
Pole Institute est à la recherche d’un consultant national ayant le profil suivant :
•

Un diplôme de licencié (un Master ou un PhD serait un atout) en Sciences
Sociales (Droit, Economie, Sociologie, Développement, etc)

•

Expérience prouvée dans la réalisation des études qualitatives et la rédaction
de rapports

•

Connaissance du contexte conflictuel et socio-culturel, de l’Est de la RDC.

8. Comment postuler
Les personnes qui détiennent le profil requis doivent soumettre un maximum de 10
pages pour l’expression d’intérêt et celle-ci doit contenir:
•

Un CV à jour qui démontre clairement les aptitudes et expérience du
consultant

•

Une brève description de la méthodologie de l'étude proposée, en incluant un
plan de travail détaillé

•

Une proposition financière détaillée

•

Une copie d’un rapport d’une étude sur les jeunes déjà réalisée par le
consultant

L’expression d’intérêt doit être envoyée au Dr Nene Morisho Mwana Biningo
nene.morisho@pole-institute.org
en copiant Dr Godegroid Ka Mana Kanguidi
godefroid.kamana@pole-institute.org
et
Mr
Onesphore
Sematumba
onesphoresematumba@pole-institute.org, au plus tard le 21 Avril 2017.
Fait à Goma, le 09 Avril 2017
La Coordination

