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APPEL A CANDIDATURES 

 
EVALUATION DU PROGRAMME FONDS DE SOLIDARITE PRIORITAIRE N°2012-10 
« APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA DIRECTEUR DE LA JUSTICE AU LAOS »  

 
AMBASSADE DE FRANCE AU LAOS 

 

 

 
 

Lieu de travail : Domicile et Vientiane, République Démocratique Populaire du Laos 
Durée  : 18 Jours de travail du 2 au 25 Novembre 2016 
Type de contrat : Contrat individuel de prestation de service 
 
 
I CONTEXTE : PRESENTATION DU FONDS DE SOLIDARITE PRIORITAIRE N°2012-10  

 

Le projet FSP N°2012-10 a pour finalité le renforcement de l’Etat de droit au Laos et 
l’amélioration des relations entre les institutions étatiques et la population.  
Les activités concourent et s’intègrent pleinement au schéma directeur de la justice (Legal 
Sector Master Plan - LSMP) qui définit les développements et réformes nécessaires à la 
construction progressive d’un Etat de droit au Laos d’ici à 2020.  
 
L’intervention française a porté avant tout sur le renforcement des ressources humaines du 
secteur (Pilier 3 du LSMP). Tout en consolidant le mécanisme de coordination 
interministériel de la réforme, le projet a permis de répondre au défi de la formation initiale 
des juges, procureurs et avocats et de renforcer le rôle de ces derniers. 
 
Pour cela, il a soutenu directement les institutions des secteurs juridique et judiciaire au 
niveau stratégique et opérationnel : 
- d’une part, le projet s’est inscrit dans le programme gouvernemental de la réforme de la 
justice, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD), il a soutenu le mécanisme de coordination de la réforme via l’apport d’expertise de 
haut niveau et d’analyses françaises (Composante 1).  
- d’autre part, le projet a contribué au renforcement des compétences des juges, procureurs 
et avocats laotiens par la mise en œuvre d’un dispositif de formation initiale unifié au sein 
d’un Institut de formation judiciaire (Composante 2).  
- enfin, le projet a participé au renforcement des compétences et du rôle des avocats dans 
le système judicaire laotien, tout en appuyant la structuration et le fonctionnement du 
Barreau laotien (Composante 3). 
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La mise en œuvre du projet s’est appuyée sur des opérateurs français bénéficiant d’une 
renommée importante et d’une expérience locale, à savoir l’Ecole Nationale de la 
Magistrature (ENM) et l’ONG Avocats Sans Frontières France (ASF-F). 
 
La coordination du projet a été assurée par une assistance technique (ETI) placée auprès du 
PNUD, et par le Service d’action culturelle et de coopération de l’Ambassade de France. Son 
pilotage a été assuré par un comité co-présidé par le Ministre de la Justice et l’Ambassadeur 
de France, qui s’est réuni tous les ans, indépendamment ou en marge de la réunion annuelle 
de revue du projet multilatéral géré par le PNUD, et dans lequel le projet FSP s’inscrit, le 
Support Project to the implementation of the Legal Sector Master Plan (SPLSMP).  
 
 
II OBJECTIFS 

 
Les objectifs de l’évaluation sont de (1) vérifier la pertinence du projet, son effectivité et son 
efficience, et analyser les résultats réalisés, et de (2) produire des recommandations 
fondées et utiles à l’action future de la France dans le secteur de la justice au Laos et 
notamment pour formuler un nouveau projet. 
 
 
III JUSTIFICATION 

 
L’évaluation des projets FSP permet au Ministère des Affaires Etrangères et du 
Développement International d’avoir une approche responsable en termes de montage et 
gestion des actions de coopération, et de rechercher constamment les améliorations 
susceptibles d’y être apportées. Conformément à cette stratégie, une attention particulière 
sera accordée aux conclusions et recommandations élaborées par l’évaluation, auxquelles 
une suite sera réservée. 
L’Ambassade de France au Laos invite les candidatures de consultants qualifiés en vue de 
conduire l’évaluation du projet FSP N°2012-10 « Appui à la mise en œuvre du Schéma 
directeur de la justice au Laos ».  
 
 
IV ORGANISATION ET ETENDUE DE L’EVALUATION  

 
L’évaluation sera conduite par un évaluateur placé sous la responsabilité du Service de 
Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France au Laos, sous la haute autorité 
de l’Ambassadrice de France. 
Avec le soutien des partenaires principaux du projet (Ministère de la justice, Cour populaire 
suprême, Parquet populaire suprême, Association du Barreau du Laos), l’évaluateur sera 
responsable de développer la méthodologie de l’exercice de manière à refléter les 
meilleures pratiques et l’utilisation d’une approche consultative et participative, ainsi que 
de manière à remplir les objectifs de l’évaluation. Il travaillera sous la direction et la 
supervision du Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade, et sous la 
supervision directe de l’Attaché de Coopération et du Chef de projet. 
 
L’évaluateur devra mesurer ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné, et pour 
quelle(s) raison(s) ; apprécier les progrès et résultats obtenus, recherchés ou non 
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recherchés, et produire des leçons stratégiques afin d’informer les décideurs concernés et 
de les guider dans la formulation d’une suite éventuelle du projet. 
 
Dans le respect des aspects susmentionnés, l’évaluateur étudiera, analysera et soumettra 
des conclusions et des recommandations sur les critères suivants : 

- la pertinence du projet ;  
- sa cohérence ; 
- son efficacité ; 
- son efficience ; 
- son impact ; 
- sa pérennité ; 
- sa visibilité ; 
- les synergies créées avec les stratégies des partenaires institutionnels nationaux et 

internationaux ; 
- son degré d’appropriation par les bénéficiaires ; 
- le degré de satisfaction des bénéficiaires quant aux résultats et aux opérateurs du 

projet ; 
 
Le rapport d’évaluation inclura en outre les aspects suivants : 

- la formulation de recommandations basées sur les leçons tirées du projet ; 
- l’évaluation des modifications apportées au projet en cours de mise en œuvre par 

rapport aux activités initialement prévues ; 
- la pertinence et qualité des partenariats et de la coordination du projet ; 
- une appréciation générale sur les perspectives concernant la réforme du secteur 

juridique ; 
- des recommandations spécifiques pour une meilleure intégration dans un futur 

projet d’aspects transversaux tels que les dimensions des droits de l’homme, de 
genre, de gouvernance financière, de société civile, de francophonie… 

 
 
V METHODOLOGIE ET CONDUITE DE L’EVALUATION 

 
Le consultant devra rencontrer et échanger avec les ministères, agences gouvernementales 
et autres institutions et acteurs ou bénéficiaires concernés, ainsi qu’avec toute organisation 
et partenaire pertinent pour mener à bien l’exécution de sa mission.  
Il s’assurera tout au long de la mission de l’utilisation des meilleures pratiques en matière de 
méthodologie et de déontologie ; 
 
La conception de la méthodologie finale d’évaluation résultera des consultations avec 
l’Ambassade, le Chef de projet et les acteurs clé du projet.   
Elle inclura les étapes suivantes : 
 
Revue documentaire 
Les sources d’information suivantes seront mises à disposition de l’évaluateur: 

 Le document de projet FSP 2012-10; 

 Les conventions entre l’Ambassade de France au Laos et le PNUD, l’Ecole nationale 
de la magistrature et Avocats sans Frontières France ; 
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 Legal Sector Master Plan ; 

 Le document de projet SPLSMP (Support project to the implementation of the Legal 
Sector Master Plan) ; 

 Les rapports intermédiaires du FSP; 

 Les minutes des réunions du Comité de Pilotage et des Réunions de Revue Annuelle 
du SPLSMP; 

 Les documents et outils produits par le projet. 
 
Collecte de données 

 Discussions (discussions en petits groupes et/ou entretiens individuels) avec le 
personnel impliqué, les opérateurs bilatéraux et multilatéraux, partenaires et 
bénéficiaires du projet, pour évaluer la pertinence et l’effectivité de la mise en 
œuvre du projet, noter leur perception, observations sur les résultats réalisés et 
commentaires sur de potentiels futurs partenariats, et pour produire des 
recommandations sur des mesures correctives à envisager dans le cadre d’un futur 
projet. Des données objectivement vérifiables seront recueillies chaque fois que cela 
sera possible, pour compléter les informations obtenues lors des discussions de 
groupe ou des entretiens. 

 Le calendrier des entretiens sera coordonné par le Chef de projet et le Secrétariat du 
LSMP. 

 
Analyse des données 

 Des méthodes analytiques quantitatives et qualitatives seront utilisées pour 
recouper les informations recueillies et obtenir une analyse précise et cohérente. 

 L’analyse préliminaire sera présentée aux acteurs clé afin de recueillir des données 
complémentaires et des commentaires qualitatifs, et d’affiner l’analyse. 

 
Le prestataire présentera les résultats préliminaires de l’évaluation à l’Ambassade de France 
et au Chef de projet. 
Il assurera la rédaction finale et le contrôle de qualité du rapport d’évaluation. 
 
 
VI LIVRABLES 

 
Les livrables de l’évaluation devront être finalisés pendant la période de consultance qui 
s’étend du 2 au 25 novembre 2016. 
 

1. Rapport préliminaire (Jour 3) 
Le rapport préliminaire doit contenir la description de la méthodologie d’évaluation, 
les méthodes d’analyse, l’identité et la fonction des interlocuteurs clé, les aspects et 
problématiques à évaluer, le plan de travail. 

 
2. Le rapport provisoire d’évaluation (Jour 13) 

Apres avoir compilé et analysé toutes les données pertinentes, un rapport provisoire 
d’évaluation doit être produit, comprenant les résultats et conclusions préliminaires.  
Outre les réunions et consultations avec les acteurs, l’évaluateur doit analyser toute 
source d’information pertinente telle que, entre autres, les rapports annuels et 
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intermédiaires, le document de projet FSP, les conventions entre l’Ambassade de 
France et chacun des opérateurs du projet, les outils et documents produits par le 
projet, le document de projet SPLSMP, le Legal Sector Master Plan.  
L’Ambassade de France et le Chef de projet se réservent le droit d’apporter des 
commentaires au rapport provisoire avant son approbation.  
 

3. Matériel de présentation des résultats préliminaires de l’évaluation (Jour 13) 
A l’issue de la mission au Laos, l’évaluateur organise une restitution des résultats 
provisoires de l’évaluation. La présentation est produite sous forme de document 
PowerPoint. 
 

4. Rapport final d’évaluation (Jour 18) 
Apres avoir reçu les commentaires des acteurs sectoriels, l’évaluateur finalise et 
soumet les livrables de l’évaluation sous forme de rapport final. 
L’Ambassade de France et le Chef de projet se réservent le droit d’apporter des 
commentaires au rapport final avant son approbation.  

 
 
VII DECOUPAGE INDICATIF  

 

Etapes et livrables attendus Personne 
responsable 

Calendrier prévu Lieu 

Revue documentaire et analyse Prestataire Jours 1-2 :  
2-3 Novembre 2016 
(2 jours) 
 

Domicile 
 

Réunion de travail avec les 
operateurs français 
 

Prestataire Jour 3 :  
4 Novembre 2016 
(1/2 jour) 
 

Paris ou par visio-
conférence Skype 
 

Rapport préliminaire incluant le 
plan de travail et la matrice de 
l’évaluation 
 

Prestataire Jour 3:  
4 Novembre 2016 
(3 jours) 

Domicile  

Mission à Vientiane, Laos  Prestataire Jours 4-13 : 
7 au 18 Novembre 
2016 (10 jours) 
 

Laos  

Animation d’un groupe de 
discussion sur les leçons du 
projet et les orientations 
futures. 
 

Prestataire Jour 9:  
14 Novembre 2016  
(1 jour) 

Laos 

Rédaction du Rapport 
provisoire d’évaluation 

Prestataire Jours 11-12:  
16-17 Novembre 
2016 (2 jours) 
 

Laos 
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Restitution et présentation du 
Rapport provisoire d’évaluation 
 
Revue et commentaires sur le 
rapport provisoire d’évaluation 
 

Prestataire 
 
 
Ambassade de 
France, MoJ, LBA, 
SPLSMP, PNUD, et 
autres 
 

Jour 13: 
18 Novembre 2016 
(1 jour) 
 

Laos 

Rapport final d’évaluation, 
comprenant un sommaire, un 
résumé analytique et des 
annexes 
 

Prestataire Jour 18: 
25 Novembre 2016 
(5 jours) 
 

Domicile  

 
 
VIII LES CRITERES DE VALIDATION DU RAPPORT D’EVALUATION 

 
L’utilité, la crédibilité et la pertinence du contenu du Rapport seront vérifiées pour apprécier 
la qualité de l’évaluation:  

 Le Rapport doit être rédigé dans un langage clair et professionnel (en français) ; 

 Le Résumé exécutif doit consister en un chapitre concis soulignant l’étendue de 
l’évaluation, l’approche retenue, les observations clé, les conclusions et les 
recommandations ; 

 Les informations contenues dans le rapport doivent être complètes, bien structurées 
et bien présentées ; 

 Les informations contenues dans le rapport doivent être fiables, c’est-à-dire 
documentées et établies ; 

 Les informations contenues dans le rapport doivent cibler les besoins d’informations 
prioritaires et stratégiques ; 

 Les recommandations doivent être concrètes, réalistes et faisables ; 

 L’égalité des genres et la diversité ethnique doivent être prises en compte. 
 
L’évaluateur doit s’efforcer d’intégrer tous les commentaires reçus de la part des 
interlocuteurs rencontrés.  
 
 
IX COMPETENCES REQUISES 

 

 Excellentes capacités de recherche, analytiques et de synthèse; 

 Connaissance approfondie des questions liées au développement du secteur 
judiciaire; 

 Expérience avérée en conseil sur la gestion de projet et l’application des bonnes 
pratiques dans ce domaine; 

 Excellentes qualités rédactionnelles (en français); 

 Bonne connaissance des problématiques interdisciplinaires liées au développement; 

 Compréhension des attentes et capacité à prendre en compte positivement les 
commentaires; 
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 Capacité à produire des rapports présentés de manière professionnelle; 

 Bonne capacités de communication, de coordination et de facilitation; 

 Capacité à porter une attention constante à la qualité du travail et au respect des 
délais; 

 Capacité d’adaptation à des contextes politiques, culturels et sociaux divers, et 
expérience de travail réussie dans un milieu multiculturel; 

 Expérience de travail avec les autorités gouvernementales à haut niveau, en 
particulier dans des pays en développement; 

 Excellentes qualités interpersonnelles, en particulier respect des interlocuteurs et 
partenaires sans distinction d’origine, de genre, d’âge ou de nationalité, et attitude 
positive et constructive dans le travail; 

 Intégrité et déontologie professionnelle. 
 
 
X QUALIFICATIONS ET EXPERIENCE REQUISES 

 
Education: 

Master ou équivalent dans un domaine pertinent, de préférence en droit ou en 
science politique. 

 
Expérience professionnelle: 

 Minimum 5 ans d’expérience professionnelle dans le suivi et l’évaluation de projets 
et d’activités de coopération technique au développement ; 

 Expérience professionnelle internationale pertinente dans le domaine de la 
consultance, de préférence dans le domaine de l’appui au secteur de la justice. 

 
Connaissances:  

 Une connaissance solide du secteur de la justice et du développement est 
souhaitable; 

 La familiarisation avec le réseau de coopération français est un atout; 

 La maitrise des outils informatiques de bureautique est indispensable. 
 
Langues de travail: 

 Excellente maitrise du français écrit et parlé ;  

 Maitrise courante de l’anglais de façon à pouvoir lire des documents professionnels 
et mener des discussions professionnelles en anglais ; 

 La maitrise du laotien est un atout. 
 
 
V MODALITES DE SOUMISSION DE L’OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERE  

 
Les candidatures doivent être envoyées à l’Ambassade de France au Laos, à l’adresse 
suivante : 
Mme Viviane BOULOM 
Ambassade de France 
Service de Coopération et d'Action Culturelle  
Rue Setthathirath, P.O.  Box 06 - Vientiane - LAOS 
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Télécopie : +856 (0)21 26 74 49 
Email : viviane.boulom@diplomatie.gouv.fr 
 
Elles doivent porter la mention « SCAC - Evaluation du FSP Justice » sur l’enveloppe ou en 
objet du courrier électronique, et comporter les éléments suivants: 

(i) Lettre de candidature, confirmant l’intérêt et la disponibilité pour la mission de 
consultance, et expliquant les raisons pour lesquelles le candidat est capable de 
remplir la mission; 

(ii) Une proposition technique: Brève méthodologie envisagée pour répondre aux 
objectifs et mener la mission de consultance (1000 mots maximum) ; 

(iii) Une proposition financière; 
(iv) Un Curriculum Vitae faisant apparaitre les expériences requises citées dans les 

critères de sélection ci-dessus, les expériences passées similaires et les 
coordonnées de trois personnes pouvant être contactées et témoigner des 
compétences professionnelles du candidat. 

 
Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 30 Septembre 2016 à 17h00 (heure du 
Laos). 
 
Informations additionnelles: 

 Le (la) candidat(e) sélectionné(e) devra être autonome ; en particulier un ordinateur 
portable est fortement recommandé. 

 Si le (la) candidat(e) sélectionné(e) est un agent de la fonction publique, ou est 
employé(e) régulièrement, une attestation de « non objection » de l’employeur 
devra être produite, certifiant que le (la) consultant(e) est habilité(e) à exercer une 
activité complémentaire de court-terme et à percevoir une rémunération 
supplémentaire. 

 
 

mailto:viviane.boulom@diplomatie.gouv.fr

