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Search	for	Common	Ground	est	à	la	recherche	de	candidats	pour	conduire	l'évaluation	finale	de	la	4ème	
phase	de	Lobi	Mokolo	ya	Sika	un	programme	dynamique	implementé	dans	quatre	provinces	au	sein	
de	 la	 RDC.	 Le	 candidat	 ou	 l'équipe	 idéal	 aura	 une	 vaste	 expérience	 dans	 les	 évaluations	 de	
programmes	à	grande	échelle	avec	une	spécialisation	dans	la	réforme	du	secteur	de	la	sécurité.	

1.	Contexte	

A	propos	de	Search	for	Common	Ground	

Fondée	en	1982,	Search	for	Common	Ground	(Search)	vise	à	transformer	la	manière	dont	le	monde	
gère	 les	 conflits,	 pour	 s’éloigner	 des	 approches	 de	 confrontation	 et	 rechercher	 des	 solutions	 à	
travers	la	collaboration.	Nous	utilisons	une	approche	à	plusieurs	facettes,	utilisant	le	dialogue	et	les	
médias,	 et	 en	 travaillant	 avec	 les	 communautés,	 le	 gouvernement	 local	 et	 la	 société	 civile,	 pour	
trouver	 des	 moyens	 appropriés	 de	 renforcer	 les	 capacités	 de	 la	 société	 à	 gérer	 les	 conflits	 de	
manière	constructive:	de	comprendre	les	différences	et	agir	sur	les	points	communs.		

Search	est	présente	en	République	démocratique	du	Congo	(RDC)	depuis	2001	et	à	maintenant	des	
bureaux	à	Kinshasa,	Bukavu,	Goma,	Kalémie,	et	un	sous-bureau	à	Bunia.		

	

Le	projet		“Lobi	Mokolo	ya	Sika”	

Depuis	 2006,	 Search	 mets	 en	 œuvre	 un	 ambitieux	 programme	 multimédia	 et	 de	 formation	
participative	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 réforme	 du	 secteur	 de	 la	 sécurité	 (RSS)	 ayant	 pour	 but	 de	
promouvoir	 la	 bonne	 gouvernance,	 renforcer	 la	 discipline,	 lutter	 contre	 l’impunité,	 et	 surtout	
changer	 le	 comportement	 et	 l’attitude	 des	 soldats	 et	 policiers	 en	 matière	 de	 protection	 de	 la	
population	civile.	C’est	dans	ce	cadre,	que	Search	mets	en	œuvre	 la	phase	IV	(2014	–	2018)	de	ce	
programme.	 Search	 à	 travers	 les	 différentes	 phases	 de	 Lobi	 Mokolo	 Ya	 Sika	 (LMYS)	 a	 atteint	
nombreux	de	ces	objectifs,	notamment	en	 termes	de	changement	des	connaissances	et	attitudes	
des	membres	 des	 forces	 de	 sécurité	 et	 d’amélioration	 des	 relations	 civilo-militaires	 et	 policières.	
Basé	 sur	 les	 résultats	 de	 son	 évaluation	 à	 mi-parcours	 de	 Décembre	 2016	 et	 l’alignement	 du	
programme	à	la	stratégie	de	stabilisation	de	l’Est	de	la	RDC	(ISSS),	dans	la	quatrième	phase	Search	
met	un	accent	sur	trois	objectifs	stratégiques	:		

1)	 l’appui	 à	 l’institutionnalisation	 de	 l’approche	 common	 ground	 dans	 le	 curriculum	 de	
sensibilisation	des	forces	de	sécurité,		

2)	 l’expansion	 de	 l’impact	 du	 projet	 dans	 les	 zones	 périphériques	 qui	 n’étaient	 pas	 directement	
ciblées	par	le	projet,		

	3)	la	pérennisation	de	l’impact	du	projet	et	sa	stratégie	de	sortie.		
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Le	projet	est	basé	sur	la	théorie	du	changement	suivante	:		

Si	 les	 forces	 de	 sécurité	 congolaises	 et	 la	 population	 civile	 sont	 sensibilisées	 et	 acquièrent	 des	
connaissances	 sur	 leurs	 rôles,	 droits	 et	 responsabilités	 mutuels	 et	 si	 elles	 sont	 en	 mesure	 de	
communiquer	et	d’interagir	d’une	manière	plus	ouverte,	transparente	et	constructive,	alors,	les	
comportements,	les	relations	et	la	confiance	entre	elles	s’amélioreront.	

L’objectif	 global	 de	 cette	 phase	 IV	 est	 de	 renforcer	 la	 confiance	mutuelle	 entre	 les	 civiles	 et	 les	
forces	de	sécurité	à	 la	suite	d’un	meilleur	comportement	des	forces	de	sécurité	et	de	la	capacité	
des	communautés	à	les	tenir	responsables.		
	
Le	projet	a	deux	objectifs	spécifiques:	

1) Accroitre	la	sensibilisation	et	les	connaissances	des	forces	de	la	sécurité	congolaise	et	de	la	
population	civile	sur	leurs	rôles,	droits	et	les	responsabilités	mutuelles;		

2) Renforcer	 la	 responsabilisation,	 la	 collaboration	et	 la	 communication	entre	 les	 civils	et	 les	
acteurs	de	la	sécurité	publique	sur	les	reformes	encours	et	les	réalisations	clés.	

Les		activités	de	la	phase	d’extension	restent	les	memes	que	la	phase	initiale:	(1)	Renforcement	des	
capacités	;	(2)	Campagne	média	de	masse;	(3)	Activités	de	rapporchement	dans	les	régions	ciblées		
Cependant,	 ces	 activites	 auront	 de	 nouvelles	 concentrations	 conformes	 aux	 nouveaux	 objectifs	
strategiques	.	
	
Au	niveau	media,	Search	met	un	accent	sur	 le	 renforcement	de	 l’interaction	entre	 les	services	de	
communication	des	forces	de	sécurité	et	les	radios	communautaires	à	travers	des	formations	sur	la	
programmation	 et	 l’exploitation	 professionnelle	 des	 thématiques	 axées	 sur	 la	 collaboration,	 la	
sensibilité	 au	 genre	et	 aux	 conflits	 et	 la	 redevabilité	 civilo-militaires	 et	policières.	 Les	 activités	de	
rapprochements	 visent	 à	 rassembler	 diverses	 parties	 prenantes	 pour	 interagir,	 dialoguer	 et	
améliorer	la	confiance	et	la	collaboration.		
	
Dans	cette	phase	d’extension,	Search	et	DFID	cherchent	à	exporter	 l’impact	positif	du	programme	
dans	les	zones	périphériques	du	projet,	notamment	les	chefferies	éloignées.	Dans	ce	cadre	Search	
renforcera	son	soutien	aux	organismes	et	processus	conjoints	de	planification	de	la	sécurité	grâce	à	
un	 soutien	 supplémentaire	 au	 Conseil	 Locaux	 de	 Sécurité	 (CLS)	 situé	 dans	 des	 chefferies	 plus	
éloignées.	Son	objectif	dans	cette	phase	d’extension	est	de	garantir	que	les	gains	de	confiance,	de	
perception	 et	 de	 collaboration	 soient	 perçus	 de	 manière	 plus	 égale	 dans	 tous	 les	 domaines	
d'intervention.	
	
Le	tableau	suivant	montre	les	zones	d’intervention	:	
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Su
d	
Ki
vu

	
Territoires	 Priority	Areas	
Kabare		 Nyamunyunyi,	Katana,	Ninja,	Kalonge	
Walungu	 Nyamarege,	Nzibira,	Nyangezi,	Kaniola,	Mugogo	
Fizi	 Mboko,	Baraka,	Sebele,	Mukera,	Lulimba	
Uvira	 Sange,	Kiliba,	Luvungi,		Kabunambo,	Lemera,	Mutarule	
Kalehe	 Bunyakiri,	Hombo	(Sud),	Nyabibwe,	Minova,	Numbi	(Nziralo)	
Shabunda	 Shabunda	(centre)	
Mwenga	 Kamituga,	Kitutu	

N
or
d	
Ki
vu

	

Beni	 Mutwanga,	Ouicha,	Mangina	
Masisi	(Nord)	 Kitshanga,	Mweso,	Pinga	
Masisi	(Sud)	 Masisi,	Nyabiondo,	Kibabi,	Rubaya,	Lushebere	
Rutshuru	 Kiwanja,	Rugari,	Kinyandonyi,	Bwito,	Lulimba	
Walikale	 Mubi,	Njingala	

Itu
ri	

Mambasa	 Nya-Nya,	Bandengaido,	Epulu,	51,	Biakato	et	PK	50	et	PK25,	PK	26			
Mungbwalu	 Nizi,	Djugu	centre,	Fataki,	Kwandroma,	et	Imbokolo	
Irumu	 Komanda,	Irumu	centre,	Aveba,	Bukiringi	
Dungu	 Aba,	Isiro,	Bangadi	,	Richard,	Isiro.	

	

2.	Objectifs	de	l’evaluation	final	

L’évaluation	final	à	quatre	objectifs	principaux:	
1.	Evaluer	l’impact	du	projet	dans	les	zones	cibles	originales	et	les	nouvelles	zones	de	mise	
en	œuvre;	
2.	 Déterminer	 si	 la	 méthode	 d'intervention,	 les	 hypothèses	 et	 les	 risques	 sont	 vrais	 et	
adaptables	au	 contexte	 changeant	dans	 les	 zones	d’interventions	et	potentiellement	dans	
d’autres	territoires;	
3.	 Comprendre	 si	 et	 dans	 quelle	 mesure	 les	 groupes	 cibles	 visés	 ont	 pu	 bénéficier	 du	
programme;	
4.	Comprendre	dans	quelle	mesure	 les	avantages	du	programme	ont	été	 intégrés	dans	 les	
structures	locales,	provinciales	et	nationales.	

	

Lignes	d'enquête	

L’évaluation	final	devra	apporter	des	informations	et	une	analyse	sur	les	éléments	suivants:	

Analyse	contextuelle	et	revue	de	la	littérature	
• Qu'est-ce	 qui	 a	 changé	 en	 termes	 du	 contexte	 sécuritaire,	 politique	 et	 en	 termes	 de	

relations	et	comportement	entre	les	forces	de	l’ordre	et	la	population	au	cours	du	projet?	
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Qualité	globale	de	la	conception	du	programme	
• Quelle	 était	 la	 qualité	 de	 la	 conception	 du	 cadre	 logique?	 A-t-elle	 clairement	 montré	

comment	les	activités	permettraient	d'obtenir	des	résultats	et	de	l'impact?	
• Comment	la	durabilité	a-t-elle	été	intégrée	à	la	conception,	c'est-à-dire	y	a-t-il	une	stratégie	

de	retrait	progressif?	
• L’intégration	des	questions	 transversales	 et	 intersectorielles	 a-t-elle	 était	 prise	en	 compte	

(genre,	droits	de	l'homme	et	gouvernance,	coordination	des	bailleurs	de	fonds	ou	autres)?	
• Le	processus	de	planification,	mise	en	œuvre,	analyse	des	risques	et	suivi,	a-t-il	été	intégré	

dans	 le	programme	du	début	à	 la	 fin?	Comment	est-ce	que	 les	 forces	et	 faiblesses	de	ces	
processus	ont	affecté	la	qualité	du	programme?	

• Comment	la	conception	du	projet	a-t-elle	établi	des	structures	de	coordination,	de	gestion	
et	 financières	pour	encourager	 la	 compréhension	du	dessin	par	 les	partenaires	 et	 assurer	
l'appropriation	 locale	 et	 renforcer	 les	 institutions?	 Comment	 cet	 aspect	 peut-il	 être	
amélioré	à	l'avenir?		

• Comment	est-ce	que	le	programme	s’est-il	adapté	dans	les	nouvelles	zones	d’intervention?	

Pertinence	
• La	 théorie	 du	 changement,	 l'objectif	 global,	 les	 objectifs	 spécifiques,	 les	 résultats	 sont-ils	

clairs	et	logiques	et	ont-ils	répondu	aux	besoins	clairement	identifiés?	
• Dans	 quelle	 mesure	 le	 programme	 a-t-il	 démontré	 une	 capacité	 à	 adapter	 la	 conception	

pour	rester	pertinent?	
• Le	 programme	 a-t-il	 continué	 de	 répondre	 aux	 besoins	 des	 groupes	 cibles	 pendant	 la	

période	de	mise	en	œuvre?	
• 	

Efficience	
• Est-ce	que	les	activités	ont	été	réalisées	à	temps?	Pourquoi	ou	pourquoi	pas?	
• Comment	 Search	 a-t-il	 travaillé	 avec	 ses	 partenaires	 et	 appuyé	 les	 partenaires	 dans	 le	

respect	des	procédures	contractuelles	et	de	la	transparence	pour	faciliter	la	mise	en	œuvre	
du	programme?	

• Comment	 le	 programme	 a-t-il	 utilisé	 les	 principaux	 outils	 de	 suivi,	 de	 gestion	 et	 de	
budgétisation	pour	1)	 s'assurer	que	 la	mise	en	œuvre	a	évolué	comme	prévu	 (et	qu'elle	a	
été	 rectifiée	 si	 elle	 ne	 l'a	 pas	 été)	 et	 2)	 comprendre	 et	 répondre	 aux	 impacts	 positifs	 et	
négatifs	pour	maximiser	les	opportunités	et	réduire	des	risques?		

• Comment	le	projet	a-t-il	coordonné	avec	d'autres	interventions	semblables	pour	encourager	
la	synergie	et	éviter	les	chevauchements?	

Efficacité	
• Dans	quelle	mesure	les	objectifs	du	projet	ont-ils	été	atteints?		
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• Comment	la	qualité	des	produits	a-t-elle	contribué	à	la	réalisation	des	objectifs	spécifiques?	
• Tous	les	groupes	cibles	prévues	ont-ils	accès	aux	résultats	du	projet?	
• Comment	le	projet	a	approché	l’intégration	de	la	dimension	de	genre	dans	le	programme,	et	

comment	la	question	du	genre	est	représenté	dans	les	objectives	réalisés?	

Impact	
• Dans	quelle	mesure	 le	programme	a-t-il	 réalisé	sa	théorie	du	changement?	Est-ce	que	des	

facteurs	externes	ont	compromis	ou	contribué	positivement	à	la	réalisation	de	la	théorie	du	
changement?	

• Quels	ont	été	 les	 résultats	 (au	niveau	des	 changements	des	pratiques	et	 institutionnelles)	
attendus	et	inattendus	(positifs	et	négatifs)	du	programme?	

• Dans	quelle	mesure	le	programme	a-t-il	activement	contribué	à	la	promotion	des	droits	de	
l'homme?	

Durabilité	
• Quel	est	le	niveau	d'appropriation	du	programme	par	les	groupes	cibles	et	est-il	susceptible	

de	se	poursuivre	après	la	fin	de	l'aide	extérieure?	
• Dans	quelle	mesure	le	projet	est-il	intégré	aux	structures	locales	et	institutionnelles?	
• Quel	est	le	niveau	d'appui	politique	fourni	et	le	degré	d'interaction	entre	le	programme	et	le	

niveau	politique?	
• Les	 changements	 politiques	 et	 les	 priorités	 des	 acteurs	 gouvernementaux	 affectent-ils	 la	

durabilité	 du	 programme?	Dans	 quelle	mesure	 peut-il	 s'adapter	 aux	 besoins	 de	 soutien	 à	
long	terme?	

• Quel	est	le	niveau	d’appropriation	de	la	stratégie	genre	du	projet	par	les	populations	locales	
et	les	acteurs	ciblés?		

Méthodologie	
	
Le	 consultant	 sera	 responsable	 de	 concevoir	 la	méthodologie	 de	 l’enquête	 et	 de	 développer	 les	
outils	appropriés	en	 ligne	avec	 la	methodologie	utilisée	pour	 l’étude	de	base	et	 l’évaluation	à	mi-
parcours1.	 La	 méthodologie	 de	 l’évalaution	 sera	 proposée	 par	 le	 consultant	 et	 finalisée	 avec	 le	
soutien	 de	 Search.	 Un	 guide	 méthodologique	 sera	 développée,	 détaillant	 les	 objectifs,	 les	
personnes	 à	 interroger,	 la	méthodologie	 précise	 à	 adopter,	 les	 limitations	 et	 les	 outils	 adaptés	 à	
chacun	des	groupes.Le	consultant	ménera	le	processus	de	collecte	de	données	et	leurs	analyse	en	
étroite	collaboration	avec	DFID,	la	MONUSCO	et	Search	qui	apportera	également	des	compléments	
et	facilitera	les	contacts	nécessaires	avec	les	FARDC	et	la	PNC.		
	
La	population,	les	FARDC	et	la	PNC	seront	aussi	impliqués	dans	la	conception	de	la	méthodologie	à	
travers	 des	 sessions	 de	 travail	 afin	 de	 s’assurer	 que	 Search	 obtienne	 des	 informations	 sur	 les	

                                                
1 https://www.sfcg.org/tomorrow-new-day-midterm-evaluation-drc-october-2016/  
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barrières	aux	changements.	Une	restitution	des	résultats	de	l’évaluation	lieu	au	quartier	général	des	
FARDC	et	de	la	PNC	avec	la	participation	du	Ministre	de	la	Défense,	du	Ministre	de	l’Interieur,	DFID,	
les	 partenaires	 du	 projet	 RSS,	 les	 membres	 de	 la	 société	 civile	 actif	 dans	 la	 RSS,	 afin	 de	 leur	
permettre	de	comprendre	les	résultats	et	de	formuler	des	réponses	aux	défis	identifiés.		

Livrables	

Search	attends	du	consultant	qu’il	fournisse	les	livrables	suivants:	
• Plan	détaillé	de	l’évaluation	à	mi-parcours,	incluant	la	méthodologie,	le	planning	et	les	outils	

de	collectes	des	données	qui	seront	validés	par	Search	et	DFID;		
• La	formation	des	enquêteurs;	
• La	 supervision	 de	 la	 collecte	 de	 données	 en	 RDC	 ainsi	 que	 sa	 participation	 active	 dans	 la	

collecte	sur	le	terrain;	
• La	supervision	de	l’encodage	des	données;		
• Une	document	initial	de	3	pages	en	Anglais	et	Français	sur	l’impacte	du	projet	dans	les	zone	

cibles	et	perifiques;	
• L’analyse	des	données	et	la	production	d’un	premier	rapport	final	en	anglais	et	en	français	

pour	la	revue	de	Search;	
• La	 production	 d’un	 rapport	 final	 en	 anglais	 et	 en	 français	 (50	 pages	 maximum	 avec	 les	

annexes)		comprenant	les	sections	suivantes:		
o Un	 résumé	 exécutif	 reprenant	 les	 résultats	 clés,	 et	 les	 recommandations	–	 en	

Français	et	en	Anglais;	
o Une	table	des	matières;	
o La	méthodologie	et	les	limites	de	l’évaluation;	
o L’analyse	des	résultats	de	l’évaluation	(structuré	autour	des	objectifs	de	l’evaluation	

et	des	indicateurs	principaux	du	projet);	
o Les	conclusions	de	l’évaluation;	
o Les	recommandations	pour	de	futures	actions;	
o Les	annexes,	y	compris	 les	outils	de	recherche,	 la	 liste	des	informateurs	clés	et	des	

focus	groups,	les	termes	de	référence	de	l’évaluateur	et	une	brève	biographie	de	ce	
dernier	

• Une	présentation	Powerpoint	du	rapport;	
• La	remise	de	la	base	de	données	à	Search.	

	

Support	Logistique		

Search	appuiera	le	consultant	dans	les	aspects	logistiques	pour	la	collecte	des	données	(véhicules,	
carburant,	chauffeurs),	ainsi	que	les	déplacements	du	consultant	externe	sur	les	sites	de	collecte	de	
données	(par	avion	et/ou	voiture).		
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Par	ailleurs,	Search	partagera,	la	proposition	et	le	cadre	logique	du	projet,	l’étude	de	base,	le	plan	
de	 suivi	 et	 évaluation	 du	 projet,	 les	 rapports	 d’évaluation	 des	 phases	 précédentes	 du	 projet,	
l’évaluation	à	mi-parcours	et	tous	autres	documents	du	projet	requis	par	le	consultant.	
	

Calendrier	
	
L’enquête	devra	être	conduite	de	Janvier	à	Avril	2018.		Un	document	initial	sur	l’impacte	du	projet	
dans	 les	 zone	 cibles	 et	 perifiques	 devra	 etre	 soumis	 à	 Search	 en	mi-Fevrier.	Un	premier	 draft	 du	
rapport	devra	etre	 remis	à	Search	 le	15	avril	2018.	 La	version	 finale	du	 rapport	est	attendu	de	 la	
part	du	consultant	pour	le	30	Mai	2018.	
	

3.	Critères	de	sélection	du	consultant	

• Connaissance	du	français	et	de	l’anglais	écrit,	lu	et	parlé;	
• Plus	de	8	ans	d’expérience	dans	le	domaine	de	la	conception,	suivi	et	évaluation	de	projets,	

y	compris,	la	récolte	de	données	par	entretien,	focus	group	et	enquête	statistique;			
• Expérience	dans	 la	mise	en	œuvre	d’enquêtes	quantitatives	de	grande	envergure,	et	dans	

l’analyse	statistique	de	données	quantitatives,	et	qualitatives;	
• Expérience	de	travail	avec	une	organisation	internationale	(une	expérience	avec	DFID	serait	

un	plus);	
• Compétence	dans	 la	 conception	de	méthodologie	et	 le	développement	d’outils	de	 récolte	

des	données;	
• Expertise	sur	la	thématique	de	la	Réforme	du	Secteur	de	la	Sécurité	et/ou	la	RDC;	

Par	ailleurs,	le	consultant	devra	s’engager	à	respecter	les	critères	éthiques	suivants2	:	
• Une	 étude	 complète	 et	 systématique:	 le	 consultant	 doit	 profiter	 au	 maximum	 de	

l'information	 et	 de	 toutes	 les	 parties	 prenantes	 disponibles	 au	moment	 de	 la	 collecte	 des	
données.	 Le	 consultant	devra	mener	 son	étude	de	manière	 systématique,	et	 communiquer	
ses	 méthodes	 et	 approches	 avec	 précision,	 pour	 permettre	 à	 toute	 personne	 externe	 de	
pouvoir	comprendre,	interpréter	et	critiquer	son	travail.	Il	ou	elle	doit	exprimer	les	limites	de	
l'étude	et	de	ses	résultats.	

• Compétence:	 le	 consultant	 devra	 avoir	 les	 capacités,	 les	 compétences	 et	 l'expérience	
nécessaires	 pour	 exécuter	 les	 tâches	 proposées,	 et	 devra	 les	 mettre	 en	 pratique	 dans	 les	
limites	de	ses	compétences	et	de	sa	formation	professionnelle.	

• Honnêteté	et	intégrité:	le	consultant	se	doit	d’être	transparent	avec	le	client	sur:	tout	conflit	
d'intérêt,	toute	modification	apportée	au	plan	de	l’étude	négocié	au	préalable,	et	les	raisons	

                                                
2Adaptée de: American Evaluation Association Guiding Principles for Evaluators, July 2004  
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pour	 lesquelles	 ces	 modifications	 ont	 été	 apportées,	 tout	 risque	 lié	 à	 certaines	
procédures/activités	qui	pourraient	produire	des	informations	trompeuses.	

• Le	respect	des	personnes:	 le	consultant	devra	respecter	 la	sécurité,	 la	dignité	et	 les	valeurs	
des	répondants	et	participants	à	l’étude.	Le	consultant	a	la	responsabilité	d'être	sensible	et	
de	 respecter	 les	 différences	 entre	 les	 participants	 dans	 la	 culture,	 la	 religion,	 le	 sexe,	 le	
handicap,	l'âge	et	l'origine	ethnique.	

Le	consultant	devra	également	respecter	les	standards	d’évaluation	de	Search.	Plus	d’information	ici	

Candidatures	
	
Les	dossiers	de	candidatures	doivent	inclure	:	

• Un	document	incluant	le	Curriculum	Vitae	du/des	consultant(s)	;	
• Un	document	avec	les	éléments	suivants	:	

o Une	courte	biographie	du/des	consultant(s)	;	
o Une	proposition	 technique	proposant	une	méthodologie	pour	 l’évaluation	en	 ligne	

avec	la	méthodologie	utilisée	pour	l’étude	de	base;	
o Une	proposition	financière	pour	l’accomplissement	des	livrables	susmentionnés	;	

Pour	postuler,	veuillez	télécharger	vos	documents	pertinents	sur	notre	site	Web	à	l'adresse	suivant	
avant	le	10	Decembre	2017,	ou	le	plus	tôt	possible.	Les	propositions	seront	examinées	de	manière	
continue.	
	
Pour	 toutes	 questions	 sur	 cette	 évaluation,	 vous	 pouvez	 écrire	 à	:	 cfassiotti@sfcg.org	 avec	
pmugula@sfcg.org	et	aclark@sfcg.org	en	copie.	
	


