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1. Justification de l’évaluation 

L’ambassade de France a appuyé le ministère de la Culture et des Arts dans son action à travers un 

projet de préservation et de valorisation du patrimoine mémoriel de la République du Congo. D’une 

durée de 2 ans, ce projet dont les principales activités ont été menées en 2019 et 2020, arrive à terme.  

Les crédits ont été mobilisés dans le cadre du Fonds de Solidarité pour les Projets Innovants (FSPI), 

piloté par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. La convention de financement prévoit 

une évaluation externe en fin de projet.  

  

2. Présentation du projet évalué 

Tous les détails du projet figurent dans son rapport de présentation joint en annexe 2. 

 

2.1- Contexte à l’origine du projet 
 

Le Centre de Formation et de Recherche d’Art Dramatique, CFRAD, ancien cercle civil et militaire 

français construit en 1904, s’est effondré partiellement en février 2018, suite à des pluies torrentielles. 

Bâtiment historique de Brazzaville, où le Général de Gaulle a organisé la conférence de Brazzaville en 

1944, le CFRAD abritait une partie des archives historiques de l’ex-AEF. Les autorités congolaises, ont 

sollicité l’assistance de la France pour sauvegarder ce patrimoine historique (bâtiment, archives).  

Pour répondre à cette demande, l’Ambassade de France à travers le Service de Coopération et d’Action 

Culturelle a organisé une mission des Archives de France. Cette mission qui s’est tenue en juillet 2018, 

a permis de réaliser un diagnostic sur l’état de conservation des archives sur Brazzaville et Pointe-Noire 

et a facilité la mise œuvre, par le Ministère de la Culture et des Arts, d’un plan de transfert des 

documents, avec l’appui de l’entreprise AGS, dans un lieu sécurité à Ouenzé.  

Elle a également permis de concevoir un programme de valorisation des archives en général, à travers 

un projet de numérisation visant, outre la conservation, à permettre la diffusion des documents auprès 

du grand public.  

La seconde mission (novembre 2018), réalisée par l’association Archivistes Sans Frontière (ASF), a 

permis de mener avec succès une opération test de numérisation sur 700 documents, issus des fonds 

de l’ex Afrique Equatoriale Française.  

L’Ambassade de France a déposé une requête de financement auprès du ministère de l’Europe et des 

Affaires étrangères, Direction Générale de la mondialisation en charge de la gestion des FSPI en 

décembre 2018 et a obtenu en mars 2019, un avis favorable pour l’exécution de ce projet.  

 

2.2- Objectifs et caractéristiques du projet 
 
L’ambition générale du projet est de préserver le patrimoine mémoriel pour les générations futures et 

le rendre accessible à tous à travers l’utilisation des NTIC. Il vise également en rendant possible l’accès 

à des documents historiques jusqu’alors inexploités, à développer de nouveaux secteurs de recherche 

et de production de connaissances. 

Il est structuré en 3 composantes.  
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Composante 1 : Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de gestion et de préservation des archives 

au Congo. Il s’agit d’apporter un appui à la Direction Nationale des Archives pour recenser les fonds 

existants, sécuriser les archives de l’AEF, systématiser les pratiques de numérisations, sensibiliser la 

jeunesse et assurer la diffusion des archives grâce à leur mise en ligne.  

Composante 2 : Concevoir et engager une stratégie de réhabilitation et de valorisation du patrimoine 

architectural de Brazzaville. A travers cet axe, l’ambition est de sauvegarder le CFRAD, de concevoir un 

programme de restauration, de réaliser une mise à jour de l’inventaire du patrimoine et d’organiser 

un séminaire sur l’architecture à Brazzaville.  

Composante 3 : Renforcer les capacités et les compétences des conservateurs du patrimoine 

congolais.  L’objectif était de mobiliser des bourses de formation (via Campus France) pour les agents 

de la Direction nationale des Archives pour suivre des cursus de formation et soutenir un partenariat 

entre l’Université Marien NGOUABI et l’école des Chartes.  

2-3 Partenaires identifiés lors de la conception du projet.   
 
Ce projet a fait l’objet d’une convention de financement signée en juillet 2019, avec le ministère de la 

Culture et des Arts. Elle définit les grandes orientations du projet, les actions programmées ainsi que 

le cadre budgétaire défini. Le responsable projet pour la partie nationale est Brice OWABIRA, Directeur 

des Archives Nationales.  

L’ensemble des mobilités prévues a été confié à l’opérateur dédié du ministère de l’Europe et des 

affaires Etrangères.  

L’Institut Français du Congo a été également identifié comme partenaire majeur pour assurer la 

valorisation culturelle (colloque, concours, exposition) et l’organisation des sessions locales de 

formation. Une convention de prestation a été passée entre l’IFC et le SCAC.  

Lors de la conception du projet, il était prévu une opérationnalisation avec l’appui des archives de 

France et l’association Archives Sans Frontières et la mobilisation d’experts notamment sur le volet 

préservation de l’architecture.  

L’université Marien NGOUABI et l’école des chartes sont également des partenaires techniques 

identifiés sur le volet de renforcement des compétences des agents congolais en charge de la 

conservation du patrimoine.  

Le développement d’un site internet et d’une application mobile ont été envisagés à travers un 

partenariat avec l’opérateur de téléphonie MTN, le CNEUF de l’AUF. 

2.4- Déroulement du projet et dernier état connu avant évaluation 
 

- Exécution du projet : Le projet a connu des ajustements liés en partie à la difficulté de 

mobilisation des partenaires techniques identifiés.  

La pandémie au Coronavirus a également rendu impossible l’ensemble des mobilités 

programmées.  

- La gouvernance du projet : des instances de gouvernance ont été définies (comité de pilotage 

et comité technique). Le comité de pilotage ne s’est réuni qu’une seule fois en janvier 2020. 

Le compte rendu de la rencontre sera mis à disposition du consultant.  

- Le budget initial du projet était de 471 000€. En année 1, les travaux de confortement du 

CFRAD ont été plus importants qu’envisagé, ce qui a nécessité une restructuration du budget. 

En année 2, L’annulation du volet mobilités a conduit à un désengagement de crédits de 

60 000€.L’exécution budgétaire finale est de 411 000€.  

 

 



4 
 

 

3. Objectifs de l’évaluation 

 

L’objectif principal est d’évaluer et d’apprécier la qualité de la mise en œuvre du projet et d’identifier 

les écarts avec les objectifs fixés initialement dans la proposition du projet. Il s’agira de faire ressortir 

les freins auquel la mise en œuvre de ce projet a été confrontée.  

Il s’agira également d’évaluer les résultats que les crédits de ce projet issus de l’APD française ont 

permis d’atteindre. Ainsi, l’évaluation sera amenée à mesurer la pertinence, l’efficacité, l’efficience et 

la viabilité, des actions financées par l’Ambassade de France. Elle devra aussi évaluer la qualité des 

partenariats noués et les retombées de cette action auprès des bénéficiaires. 

A côté de ces éléments rétrospectifs, le rapport d’évaluation s’attachera à donner un éclairage sur les 

perspectives en matière de coopération patrimoniale et de présenter, si nécessaire, les prérequis pour 

une démarche efficace.  

 

4. Prestation demandée  

 

4.1 Production d’un bilan consolidé  
 

Sur la base des divers rapports et entretiens, il est attendu la rédaction d’un bilan d’exécution de mars 

2019 à mai 2021, faisant apparaître l’ensemble des activités menées par composantes et les 

financements détaillés mobilisés.  

4.2 Questions évaluatives  
 

L’évaluation devra permettre de répondre aux questions suivantes :  

Pertinence  

1.1. Le projet tel qu’il a été conçu, notamment le choix des composantes et des activités, était-il 

pertinent pour atteindre les objectifs principaux et spécifiques en matière de préservation et de 

valorisation du patrimoine mémoriel 

1.2. Dans quelle mesure les résultats attendus définis par le projet sont atteints à la fin de celui-ci ?  

1.3 Les réorientations apportées étaient-elles pertinentes au regard des objectifs recherchés et 

besoins identifiés ? 

 

Efficacité 

2.1. L’appui apporté à la Direction des Archives Nationales a-t-il permis de faire émerger une stratégie 

opérationnelle de conservation des archives. ?  

2.2. L’appui apporté à la Direction des Archives Nationales a-t-il permis de numériser partiellement le 

fonds des archives de l’AEF ?  

2.3. Le CFRAD est-il mis hors de danger ? Une stratégie de restauration a-t-elle été élaborée ? 

2.4. L’inventaire du patrimoine a-t-il été actualisé.  

2.5. Quel est le bilan des actions de formations menées ? Le personnel des archives nationales dispose-

t-il des compétences nécessaires pour mener à bien sa mission ?  

2.6. Une filière de formation aux archives au sein de l’UMNG a-t-elle été structurée.  

2.7. Le projet a-t-il permis de créer une dynamique de collaboration entre acteurs locaux d’un niveau 

satisfaisant ? 
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 Efficience  

3.1. Les résultats du projet sont-ils à la mesure des sommes dépensées ?  
 

Viabilité  
 
4.1. La centre des archives de Bacongo est-il fonctionnel ? 

4.2. Le ministère de la culture et des arts s’est-il approprié ce projet ?  

 
4.3 Conclusion et principaux enseignements de l’évaluation  

 
Le rapport devra présenter une partie conclusive structurée autour de 3 axes :  

 Principales conclusions sur les questions évaluatives et enseignements qui s’en dégagent. 

 Les principaux freins identifiés dans la mise en œuvre du projet  

 Des recommandations à destination de l’Ambassade de France et du Ministère de la culture 

pour renforcer l’action de la Direction Nationale des Archives et développer une politique de 

sauvegarde du patrimoine en République du Congo.  

 

5. Pilotage de l’évaluation  

 

L’évaluation sera pilotée par le SCAC de l’Ambassade de France, le directeur des archives nationales et 

un représentant du ministère de la Culture et des Arts. Le SCAC assura la présidence du comité de 

pilotage. Il est l’interlocuteur privilégié pour le consultant, et assure la gestion administrative de sa 

mission. Le comité se réunira au moins 2 fois, (au démarrage de la mission d’évaluation, lors de la 

présentation des résultats intermédiaires).  

Les membres du comité de pilotage ont pour fonction de faciliter la mission d’évaluation (accès aux 

contacts et informations), de permettre  l’expression de la variété des points de vue, d’apporter des 

éclairages utiles aux consultants et de commenter les rapports produits par l’équipe d’évaluation, 

sachant que cette dernière reste seule responsable du contenu et de la qualité du rapport final. La 

validation des rapports donnant lieu à des financements est réalisée par le SCAC, après prise en compte 

des commentaires des membres du COPIL, dans le respect de l’indépendance des consultants.  

 

6. Démarche et livrables 

 

L’évaluation se déroulera en trois phases comme indiqué ci-après. Les phases s’enchaînent après 

validation de chaque livrable par le SCAC de l’Ambassade de France en République du Congo. 

 

6.1 Cadrage  
 

Une première réunion sera organisée dès la sélection du prestataire, avec le SCAC, pour préparer 

le cadrage de l’évaluation et l’engagement du projet avec le SCAC, qui par ailleurs fournira aux 

consultants la documentation disponible qu’il leur appartiendra de compléter.  
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Concernant ce projet, la documentation disponible est la suivante :  

- Rapports de présentation, 
- Bilan administratifs et financiers des actions réalisées 
- Compte rendu des missions d’expertise  

 

Une réunion du comité de pilotage sera organisée, ensuite pour que le consultant puisse présenter 

la méthodologie retenue.  

6.2 Collecte et analyses évaluatives 
 

Durant cette phase, les évaluateurs réaliseront les investigations prévues dans leur offre qui 

pourront être complétées par des visites de terrain, selon leur appréciation. 

 Livrable : un compte rendu intermédiaire (30 pages maximum hors annexes) composé d’un 
bilan consolidé du projet (tel que précité au point 4.1 de ce document), les premiers éléments 
de réponses aux questions évaluatives, les hypothèses restant à confirmer, l’état des 
investigations restantes et l’échéancier.  

 Délai : le compte rendu intermédiaire sera remis 4 semaines maximum après la réunion de 
démarrage. 

 Validation : le rapport intermédiaire sera remis au SCAC et évalué par le SCAC et le comité de 
pilotage. 
 

6.3 Finalisation 
 
Durant cette phase, les évaluateurs réaliseront les analyses nécessaires pour compléter leurs réponses 

aux questions évaluatives, établir leurs conclusions et proposer des recommandations.  

 

 Livrable : le rapport final (50 pages maximum hors annexes), composé d’un sommaire, un 
résumé de 2 à 4 pages au maximum, une synthèse du bilan consolidé du projet, les réponses aux 
questions évaluatives, les conclusions et recommandations. Seront annexés : la liste des sigles et 
acronymes utilisés, la liste des personnes rencontrées, un répertoire de la documentation 
exploitée.  

 Délai : le rapport final sera remis 1 semaine maximum après les retours effectués par le SCAC sur 
le rapport intermédiaire.  

 Validation : le rapport final sera validé par le SCAC qui le diffusera au comité de sélection. 
 

Tous les livrables seront adressés au SCAC qui les diffusera au comité de sélection. Les consultants 

sont invités à prendre en compte les commentaires des membres du COPIL (SCAC et comité de 

sélection) dans le respect de leur indépendance. Les livrables seront validés par le SCAC par courrier 

électronique.  

 

Les soumissionnaires peuvent proposer des amendements à cette organisation, s’ils le jugent 

nécessaire. Ils justifieront les modifications proposées qui ne pourront pas concerner la date 

d’achèvement des travaux, ni conduire à revoir à la hausse le montant de leur prestation. 



7 
 

7. Calendrier prévisionnel 

 

Le calendrier prévisionnel de l’évaluation est le suivant : 

 

Etapes ou tâches Dates ou durées prévues 

Date limite de dépôt des offres 01/06/2021 – 08H00 

Sélection du consultant  Semaine du 07/06/2021 

Réunion de cadrage 14/06/2021 

Réunion du Comité de pilotage  18/06/2021 

Remise du rapport provisoire Semaine du 14/07/2021 

Remise du rapport final Semaine du 26/07/2021 

 
8. Budget 

 

Le budget devra comprendre, pour un délai d’exécution d’un mois calendaire : 

- Le coût de de/s expert/s consultant/s, avec la documentation fournie par le SCAC, 
- Le coût de la logistique (avec frais de déplacements et visite terrain si nécessaire) 
 

 

9. Modalité de réponses et critères de sélection de l’appel à projet 

 

Les soumissionnaires sont invités à envoyer leur offre par mail au plus tard le 01/06/2021 à l’adresse 

suivante : marie.veillon@diplomatie.gouv.fr 

L’offre devra comprendre :  

- Une proposition technique (maximum 10 pages) présentant la compréhension des 
contextes des objectifs de l’évaluation, la démarche méthodologique avec un descriptif 
des différents outils de collecte qui seront mobilisés, le calendrier prévisionnel 

- Un budget, avec possibilité d’utiliser l’annexe financière jointe 
- Les CV du ou des consultants mobilisés pour les travaux 
- Pièces nécessaires à l’engagement (RIB, devis et le numéro de SIRET…) 

 

Critères de sélection : 

La sélection des offres sera fondée sur les critères énoncés ci-dessous selon la pondération retenue : 
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Critères Note 

Compétences des experts dans le champ évalué (thématiques et géographique) 20 

Compétences en matière d’évaluation de projet des OSC et de politique publique 20 

Compréhension des objectifs / besoins du commanditaire  20 

Approche méthodologique 20 

Nb de jours d’expertise mobilisés   10 

Prix 10 
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ANNEXE 1 

 

 

Offre financière : Décomposition du Prix Global et Forfaitaire 

Nom de la Société    SIRET   

 

 

  

Nom Expert 

1 

Nom Expert 

2 

Nom Expert 

3 
  

  
Montant par jour           

  
        

1- Phase de Cadrage En Nb de Jours 
Total Nb de 

jours 
Montant HT 

        

         

        

        

         

        

         

         

Sous-total (1)        

       

2 - Phase de collecte et d’analyse  
En Nb de Jours 

Total Nb de 

jours 
Montant HT 

 

         

         

         

        

         

        

        

         

Sous-total (2)        

       

3 - Finalisation En Nb de Jours 
Total Nb de 

jours 
Montant HT 
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4- Autres frais Montant HT 

        

        

        

        

        

        

       

     

Total Nb de jours   

 

     

Coût total  (ST 1 + 2 + 3+4 ) HT   

     

Coût total TTC   
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