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1. Contexte de l’évaluation 

Cette évaluation s’inscrit dans le cadre du programme quinquennal 2017-2021, financé par la Direction-

Générale Coopération au Développement et Aide humanitaire (DGD) et mis en œuvre par un consortium de 3 

ONG belges, SOS Faim, Iles de Paix et Autre Terre, qui travaillent autour d’une même mission générale : la 

promotion de l'agriculture familiale et du modèle de l'économie sociale en vue de l’émergence d’un monde 

plus juste et plus solidaire, orienté vers un développement durable. 

La présente évaluation sera une évaluation commune entre les 3 pays d'Afrique de l’Ouest ou SOS Faim est 

actif. L’évaluation conjointe consistera en 3 évaluations individuelles (une par pays) ainsi qu’une partie 

commune dédiée aux synergies entre ces 3 pays et leur plus-value.  

Il est important de préciser que les évaluations finales du Burkina Faso, du Mali et du Sénégal seront chacune 

consolidées avec les évaluations finales d’Iles de Paix et/ou Autre Terre afin de se renseigner sur la plus-value 

du consortium SIA et ses éventuelles pistes d’amélioration.   

Présentation de SOS Faim 

SOS Faim est une ONG belge de développement, active depuis 1964 dans la lutte contre la faim et la pauvreté 

en milieu rural en Afrique et en Amérique latine.  

SOS Faim soutient les agricultures familiales comme le modèle de production alimentaire le plus durable et 

respectueux des personnes et de la terre. 

Deux axes d’actions structurent l’activité :  

• Le renforcement des capacités des paysan.ne.s en Afrique et en Amérique latine en leur apportant 
une aide technique, organisationnelle et financière afin qu’ils.elles améliorent eux.elles-mêmes leur 
situation alimentaire, économique et sociale de façon durable et puissent, au final, devenir 
autonomes. 

• La sensibilisation et la mobilisation des citoyen.ne.s belges et européen.ne.s afin d’influencer, avec les 
partenaires du Sud, les politiques ayant un impact sur la faim et la pauvreté dans les pays en 
développement. 

Dans ses pays d’intervention, SOS Faim a une approche qui privilégie le partenariat. Cette approche a toujours 

été un élément majeur dans la stratégie d’intervention de SOS FAIM. SOS Faim travaille en étroite collaboration 

avec des partenaires locaux tels que des organisations paysannes, des associations de producteur.trice.s, des 

institutions financières rurales et des organisations d’appui dont elle soutient directement les actions afin de 

permettre aux populations du Sud d’être actrices de leur propre développement.  

SOS Faim accompagne ses partenaires par des appuis techniques, organisationnels et financiers, par la mise 

en relation, par le soutien à la représentativité et à la reconnaissance pour assurer une sécurité alimentaire, 

un meilleur équilibre nutritionnel et un revenu décent des petit.e.s producteur.rice.s familiaux.ales.  

L’accompagnement et la participation à la création d'institutions financières à finalité sociale pour permettre 

un accès équitable et pérenne aux moyens financiers en milieu rural participent également à cet effort. 

SOS Faim collabore avec trois types d’organisations partenaires : 

• Organisations de base représentatives des acteurs ruraux : coopératives ou organisations de 
producteurs, fédérations d’organisations paysannes, plateformes de concertation, groupes locaux 
constitués, mouvements de jeunes ruraux, etc. 

• Institutions de financement rural : institutions de microfinance, fonds de garantie, banques agricoles… 
ayant une finalité sociale forte et travaillant avec les populations exclues du système financier 
classique. Une priorité est donnée aux organisations à base de membres. 
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• ONG d’appui ou de plaidoyer qui viennent soutenir des dynamiques participatives de développement 
rural, en articulation avec des organisations paysannes et de producteur.trice.s. 

SOS Faim intervient dans 3 pays d’Amérique du Sud (Bolivie, Equateur et Pérou) et 6 pays d’Afrique (Burkina 

Faso, Mali, Niger, Sénégal, Ethiopie et République Démocratique du Congo). 

ONG commanditaire(s), pays et zones concernées par la présente évaluation finale 

La présente évaluation est commandée par SOS Faim. 

Elle porte sur l’Objectif Spécifique du programme SIA au Sénégal, Mali et Burkina Faso. SOS Faim travaille 

dans chacun des trois pays avec un nombre limité de partenaires qui sont actifs sur l’entièreté ou une partie 

du territoire. 

Dans les 3 pays SOS Faim gère un bureau de représentation (antenne) qui permet d’intensifier notre appui 

stratégique avec les partenaires. 

 

Au Sénégal, le programme est mis en œuvre par 7 partenaires, dont 5 actifs dans des zones bien délimitées 

qui couvrent les régions de Podor, Fatick, Louga et Linguère : 

• 3 organisations paysannes engagées dans l’accompagnement technique aux familles et aux petits 
groupements, l’approvisionnement en semences, et la commercialisation groupée de produits 
agricoles : EGAB, FAPAL et UJAK. 

• 1 faitière d’OP, la FONGS à laquelle les 3 OP ci-dessus appartiennent, active en renforcement de ses 
membres. 

• 1 plateforme nationale active dans le plaidoyer sur les questions d’accès à la terre et aux facteurs de 
production, de défense de l’agriculture familiale, et de la gestion durables des ressources naturelles : 
le CNCR. 

• 1 Institution de Micro Finance : l’UFM, dont la collaboration s’est arrêtée mi 2019 suite à une crise de 
gouvernance interne. 

• 1 ONG de développement local, ANPDI, active sur le financement rural, le développement des filières, 
et la facilitation des processus entre collectivités territoriales et acteurs économiques. 

 

Au Mali, le programme de SOS Faim est surtout concentré dans les régions de Kayes, Koulikoro, Ségou, et 

Bamako pour les organisations faîtières. Il est mis en œuvre avec 11 partenaires locaux : 

• 4 structures actives dans le plaidoyer/défense des intérêts de leurs membres : CAD-Mali, CNOP, PNPR-
M et SEXAGON 

• 1 Institution de Micro Finance (sous administration provisoire) : Kondo Jigima 

• 5 Organisations Paysannes engagées dans la production, stockage et la commercialisation de produits 
agricoles, y compris les semences : AOPP-nationale, Faso Jigi, FECOPON (rupture du partenariat en 
cours de programme), USCPCD et Yèrènyèton,    

• 1 ONG d’appui : CAEB.  
 

Au Burkina Faso, le programme de SOS Faim est mis en œuvre en partenariat avec 7 organisations locales 

dont: 

• 3 organisations actives dans le plaidoyer : CPF, FENOP, ROPPA (qui ont fait l’objet d’une évaluation 
spécifique).  

• 1 IMF: APFI 

• 3 organisations engagées dans la transformation et la commercialisation groupée de produits 
agricoles :  

o APIL : ONG locale en appui à 4 unions de groupements de producteurs maraîchers.  
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o CVB : Organisation paysanne engagée historiquement dans l’appui à un réseau de magasins 
visant à l’approvisionner les villages isolés en produits alimentaires de base ; avec une 
diversification récente à l’appui des dynamiques locales de ventes groupées de niébé.  

o USCCPA : Coopérative de 2e niveau engagée dans la commercialisation des excédents 
céréaliers des membres.  

Présentation du contexte local 

Nous identifions certaines similitudes de contexte entre le Sénégal, le Mali et le Burkina Faso.  

Les trois pays ont une économie basée sur l'agriculture qui consiste majoritairement en exploitations 

familiales. Le secteur agricole emploie une partie importante de la population active (28% au Sénégal, 68% au 

Mali, 72% au Burkina Faso) et représente le PIB à hauteur de 7,2% au Sénégal, 35% au Mali et 40% au Burkina 

Faso. Les différents secteurs manufacturiers restent peu développés et l’industrialisation (en ce compris la 

transformation et commercialisation de produits agricoles, le niveau de stockage, la promotion de la chaine 

de valeur agricole) demeure faible. Il y a une insuffisance et disparité géographique des infrastructures de 

production et de post-récolte. Á cela s’ajoute un manque d’espace de vente, de régulation du marché et un 

faible niveau de recherche.  

L’Accès aux intrants de qualités et produits financiers adaptés aux besoins des paysans est faible dans les 3 

pays concernés.  

Les 3 pays demeurent confrontés à une insécurité foncière. L’accès aux terres fertiles pour la production 

agricole reste difficile, particulièrement pour les femmes et les jeunes.  Le phénomène d’accaparement des 

terres est accentué par les pratiques de spéculation foncière menées par des élites.  

Les femmes sont plus vulnérables et défavorisées que les hommes dans chacun des 3 pays.  Souvent, elles ne 

détiennent pas les facteurs de production, elles n’ont qu’un accès limité aux opportunités de crédit (jouissent 

ni du statut de propriétaire terrien, ni de la sécurité foncière), d’(accès à l’information et à la formation et elles 

sont moins alphabétisées que les hommes et sont contraintes à des mariages forcés et précoces.  

En ce qui concerne les problèmes environnementaux (rural et urbain), on constate une dégradation des terres 

agricoles et des ressources forestières et en eau, la perte continue de la biodiversité et les effets négatifs des 

changements climatiques (inondations, sécheresses, baisse de la pluviométrie). Dans les milieux urbains, les 

eaux usées et la production des déchets connaissent une augmentation rapide. Cette dégradation est causée 

par, entre autres, une mauvaise gestion des ressources naturelles, une agriculture non adaptée, 

l’agrobusiness, l’exploitation minière, la pêche industrielle et la pression démographique et énergétique 

croissante. L’ensemble est aggravé par le changement climatique.  

Malgré les contraintes qui pèsent sur elle et les menaces auxquelles elle fait face, l’agriculture familiale est 

reconnue (ONU, GIEC, …) comme étant le modèle qui peut permettre de faire face aux défis socio-

économiques et environnementaux que rencontrent les populations de l’Afrique de l’Ouest dans leur 

ensemble. Au-delà d’être le garant de l’accès à l’alimentation des populations et de préserver la nature et 

l’agro-biodiversité, l’agriculture familiale est le moteur pour un développement équitable et soutenable du 

Sénégal, Mali et Burkina Faso. Elle est une source considérable d’emplois pour les jeunes qui vont entrer sur 

le marché du travail. Son renforcement permet de maintenir la vitalité économique rurale et d’entraver 

l’exode vers les villes.  

En plus des nombreuses similitudes de contexte entre les 3 pays, nous voudrions ajouter des spécificités 

propres à chaque pays :  

Sénégal :  

Politique & insécurité :  

• Un pays assez stable politiquement sans problème majeur d’insécurité pour le moment.  

Partenariats :  
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• Comme évoqué, une crise de gouvernance interne à l’UFM a stoppé les appuis dès juin 2019. Après 
une période d’observation pendant laquelle un audit global de l’institution a été fait et partagé au sein 
du réseau de mutuelles, la décision de non-renouvellement du partenariat pour 2022-26 a été prise. 
Les autres partenaires sont des partenaires de longue date de SOS Faim et le partenariat s’est déroulé 
normalement. 

• La question du genre est amenée transversalement dans ce programme et chaque partenaire lui 
donne une place en fonction de sa vision et de ses ambitions sur le sujet. 

Evaluations précédentes :  

• Une évaluation intermédiaire, réalisée en janvier 2020, portant sur les 3 OP (UJAK, EGAB, FAPAL) s’est 
intéressée à la thématique de l’accompagnement aux innovations. Un regard plus précis sur les outils 
tel que le “bilan simplifié” et les stratégies d’accompagnement des EF par les OP a été posé et des 
pistes intéressantes ont été dégagées pour le futur. 

• Par ailleurs, une évaluation thématique (2021) sur le plaidoyer en Afrique de l’ouest (Sénégal, Mali et 
Burkina Faso) a impliqué directement le CNCR et a porté un regard sur son travail ainsi que sur 
l’accompagnement de SOS Faim envers ses partenaires « plaidoyer ». 

• Une évaluation commune sur la qualité de l’accompagnement de SOS Faim a été effectuée sur 
l’ensemble des pays où SOS Faim est présent.  

Mali :  

Politique & insécurité :  

• 2 coups d’état au Mali ont eu lieu en cours de programme, avec des périodes d’instabilité, de couvre 
feux, de limitation de circulation des partenaires et de modifications institutionnelles importantes et 
donc changements fréquents d’interlocuteurs au niveau des ministères pour les OP de plaidoyer.  

Partenariats :  

• Un arrêt du partenariat avec FECOPON le 31/12/2020 après 2 années très tendues 

• Le partenaire IMF Kondo Jigima est sous administration provisoire 

• Pour le partenaire Faso Jigi, un audit ayant relevé des problèmes importants de gouvernance a abouti 
au licenciement du coordinateur et au non renouvellement du CA 

Evaluations précédentes : 

• Une évaluation intermédiaire des outils digitaux de collecte de données réalisée en 2021 avec 3 
partenaires (PNPR, AOPP et CNOP). 

• Une évaluation thématique commune réalisée en 2021 sur le plaidoyer avec 3 partenaires (CAD, 
CNOP, PNPR). 

• Une évaluation commune sur la qualité de l’accompagnement (voir Sénégal). 

 

Burkina Faso :   

Politique & insécurité :  

• Aggravation de la situation d’insécurité, avec pour conséquences des déplacements massifs de 
populations (plus d’un million de déplacés internes). Dans les zones d’insécurité, les activités 
économiques sont à l’arrêt ou fortement entravées, de même que le travail de nos partenaires.  Dans 
les zones voisines, l’arrivée massive de personnes déplacées entraîne une pression croissante sur des 
ressources déjà limitées. Tous les partenaires de SOS Faim ayant un ancrage dans ces zones sont 
engagés dans des actions visant à répondre à ces nouveaux défis. 

Evaluations précédentes :  

• Une évaluation intermédiaire a été effectué sur les unités économiques soutenues par l’APIL.  

• Une évaluation commune sur le plaidoyer a été effectuée au Sénégal, Mali et Burkina Faso.  

• Une évaluation commune sur la qualité de l’accompagnement (voir Sénégal). 
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Cadre logique du programme 

Le cadre logique du programme et les résultats attendus ont été définis sur base d’une théorie du changement 

qui figure dans le dossier technique et financier. Ce dossier sera évidemment à la disposition de l’équipe en 

charge de l’évaluation. Nous résumons toutefois ici le cadre logique du programme afin de présenter les 

résultats attendus qui devront faire l’objet de l’évaluation. 

L’objectif spécifique du volet Sud du programme est de contribuer au renforcement des performances 

économiques, environnementales et sociales des acteur.trice.s de l’agriculture familiale durable et de 

l’économie sociale (AFD & ES), en particulier en agissant sur 5 axes prioritaires (changements intermédiaires 

ou résultats) : (1) les techniques et capacités de production, (2) les capacités de transformation, de 

commercialisation et de stockage, (3) l’accès à des services financiers pérennes et adaptés, (4) les capacités 

de plaidoyer et de mobilisation citoyenne autour de l’agriculture familiale durable et de l’économie sociale, 

(5) le renforcement des capacités des structures appuyées. 

 

2. Les enjeux de l’évaluation 

Justification et objectifs de l’évaluation 

Cette évaluation doit répondre aux exigences d’apprentissage et de redevabilité vis-à-vis du bailleur financier 
qu’est la DGD. Elle doit permettre d’apprécier l’atteinte des résultats et d’en tirer les apprentissages pour les 
interventions futures des organisations concernées.  

L’objectif de cette évaluation consiste en particulier à apprécier sur base des critères du CAD tous les résultats 

de nos 3 programmes de l’Afrique de l’Ouest individuellement, qu'ils aient été atteints ou non. Un chapitre 

supplémentaire comparera les programmes-pays entre eux et mettra en évidence nos points communs, nous 

renseignera sur la plus-value de notre collaboration ouest africaine ainsi que comment nous pourrions 

l’améliorer. Les questions spécifiques révèlent un intérêt pour approfondir certains sujets et/ou le travail avec 

certains partenaires au cours de l’évaluation. Ainsi, sur le plan thématique, nous souhaitons approfondir la 

question de la commercialisation des organisations paysannes (OP) (Résultat 2), particulièrement au Burkina 

Faso et au Mali. Au Sénégal, nous souhaitons approfondir le renforcement de capacités (Résultat 5).  

Par ailleurs, vu le nombre de partenaires et au vu des précédentes évaluations réalisées qui ont déjà impliqué 

certains partenaires et en fonction des orientations du prochain programme, le Mali et le Sénégal souhaitent 

mettre en avant certains partenaires pour l’évaluation. Ainsi, il est proposé qu’au Mali, l’évaluation travaille 

en priorité avec les partenaires CAEB, USCPCD Yèrènyèton et la PNPR (4 sur 12) et au Sénégal avec la Fongs et 

l’ANPDI (2/7).  

L’évaluation se focalisera sur les critères CAD/OCDE de pertinence, impact, efficacité, efficience et durabilité 

ainsi que sur les dimensions transversales genre et environnement. 

 

Il s’agit donc : 

➢ Pour chacun des résultats du programme (y compris pour l’objectif spécifique) de : 
- Apprécier l’atteinte du résultat sur les plans qualitatif et quantitatif ; 
- Qualifier la pertinence, l’impact, l’efficacité, l’efficience et la durabilité des changements observés sur 

le terrain ; 
➢ Pour le programme dans son ensemble de : 

- Apprécier la prise en compte de la dimension transversale genre ; 
- Apprécier la prise en compte de la dimension transversale environnement ; 

➢ Pour certains aspects particuliers du programme : 
- Répondre aux questions d’évaluation spécifiques proposées. 

➢ Pour la partie commune AFO :  
- Comparer les 3 programmes-pays entre eux et expliquer les différences 
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Comme mentionné précédemment, les conclusions de la présente évaluation finale feront l’objet d’une 
consolidation avec les évaluations finales menées dans les mêmes pays par les autres ONG SIA qui y sont 
actives. Pour faciliter cette consolidation, il est donc essentiel que l’évaluateur.trice suive de façon stricte la 
structure d’évaluation mentionnée ci-avant.   

 

Champs de l’évaluation 

L’évaluation portera sur les résultats du programme SIA de SOS Faim au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal.  

Pour cette évaluation, le.a consultant.e pourra se référer à la Théorie du changement du programme au 

travers de laquelle les résultats recherchés sont explicités ainsi qu’au système de suivi évaluation mis en place 

à l’aide des marqueurs de progrès. Il veillera toutefois à bien centrer son analyse sur l’évaluation de la 

pertinence, de l’impact, de l’efficacité, de l’efficience et de la durabilité des résultats atteints conformément 

aux prescriptions du CAD. 

Pertinence : degré d'adéquation d'une activité d'aide avec les besoins du groupe cible et les priorités du 

bénéficiaire. 

Efficacité : degré de réalisation des objectifs d’une activité. 

Efficience : mesure le rapport entre les résultats – qualitatifs et quantitatifs – et les ressources mises en œuvre 

pour les atteindre dans un temps donné. Notion économique, l'efficience signifie que l'on fait appel à des 

ressources aussi peu coûteuses que possible pour assurer l'obtention des résultats souhaités. Par conséquent, 

pour déterminer si le processus le plus efficient a été adopté, il faut généralement comparer celui-ci avec 

d'autres modalités possibles de réalisation des mêmes résultats. 

Durabilité :  mesure la chance de survie des bénéfices résultant d’une action de développement après la fin 

de l’intervention. Le potentiel de survie de l’intervention après la fin du subside est apprécié selon trois 

aspects : durabilité financière, durabilité sociale et transfert de connaissances / renforcement des capacités.  

Impact : effets positifs et négatifs, directs ou indirects, intentionnels ou non, induits par une intervention à 

l’appui du développement. 

 

3. Questions de l'évaluation  

Les questions (pour chaque pays de manière individuelle) de l’évaluation sont les suivantes : 

1. Les résultats du programme, analysés sous le filtre des critères CAD sont-ils conformes aux attentes ? 
2. Le programme a-t-il intégré de façon satisfaisante les dimensions transversales genre et 

environnement ? 
3. Quelles sont les principales forces et faiblesses du programme ? 
4. Quelles sont les principales leçons tirées par l’évaluateur de l’observation des résultats du 

programme ? 
5. Quelles sont les conclusions de l’évaluateur et ses recommandations dans la perspective du 

programme 2022-2026 qui sera centré sur la promotion des systèmes alimentaires durables ? 
 

A cette liste s’ajoutent les questions spécifiques suivantes : 

o Quelle est la valeur ajoutée d’une approche Afrique de l’Ouest (AFO) pour SOS Faim et/ou pour ses 
partenaires ? Capitalisation, échange de pratiques, initiatives conjointes, etc... Quelles sont les 
conclusions et recommandations de l’évaluateur sur la partie transversale AFO ? 
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o En comparant les 3 pays, quelles sont les différences et similitudes (au niveau de l’atteinte des 
résultats du programme) ? Comment peut-on expliquer ces différences ?  

o Concernant le résultat 2, dont l’appui à la commercialisation groupée est un des volets d’action avec 
nos partenaires, comment ce volet « commercialisation » a amélioré la situation financière des 
membres des OP mais également l’autonomie financière des structures et/ou de leur faîtière (Unions 
de coopératives et/ou fédération) ?  

Au Mali, le focus concernera les 4 partenaires choisis : CAEB, USCPCD, Yèrènyèton et la PNPR pour son volet 

“achats institutionnels”. Au Burkina Faso, la question spécifique se concentrera sur les partenaires CVB et 

USCCPA – auxquels on peut éventuellement ajouter APIL. Au Sénégal, et dans une moindre mesure, elle 

concernera davantage la FAPAL. 

o Concernant le résultat 5, le focus sera mis surtout au Sénégal et tentera de répondre à la question 
suivante : La FONGS et l’ANPDI, toutes deux très fortement positionnées sur ce résultat, sont-elles 
bien équipées pour répondre à la demande de leurs membres/partenaires ? Leurs stratégies (rôle, 
posture, expertise, outils et moyens) sont-ils adaptés ? Quelles sont les recommandations pour 
améliorer leurs résultats en matière d’autonomie des OP/acteurs appuyés dans leur périmètre 
d’intervention respectif ?   
 

 

4. Parties prenantes et responsabilités 

L’évaluation est confiée à un.e évaluateur.trice principal.e qui sera responsable de la cohérence globale de 

l’évaluation et de la remise du rapport d’évaluation final. Le/la consultant.e principal.e travaillera en 

collaboration avec un.e ou plusieurs consultant.e.s associé.e.s, qui l’appuieront lors des différentes missions 

de terrain.  

L’évaluateur.trice soumettra une méthodologie détaillée (cf. plus bas) pour la bonne exécution de l’exercice 
d’évaluation. Il/elle assurera la bonne restitution des conclusions et recommandations sur le terrain et en 
Belgique. 

Le Comité de Pilotage composé de Francois Vandercam (Burkina Faso), Christophe Brismé (Mali), Dominique 
Morel (Sénégal) et Marc Mees (GCCE) est responsable de l’accompagnement global du processus 
d’évaluation : finalisation des TDR, sélection du bureau et des consultant.e.s associé.e.s, briefing pré-mission 
de l’évaluateur.trice pour s’accorder sur le calendrier et préciser les attentes, validation du rapport provisoire, 
exploitation du rapport final, recommandations et réponse managériale.  

Le lead de l’évaluation est assuré par Dominique Morel, membre du comité de pilotage. 

Après la réception du rapport final de l’évaluation, le comité de pilotage  organisera avec l’évaluateur une 
restitution finale de l’évaluation. 

5. Méthodologie et contenu du travail d’évaluation 

La méthodologie d'exécution de l'évaluation sera proposée dans son offre par le/la consultant.e. Une attention 

particulière sera portée aux éléments suivants :  

• Méthodologie envisagée pour chacune des questions prises individuellement ; 

• Méthodologie envisagée pour que le rapport permette une analyse spécifique des résultats atteints 
par chaque pays pris individuellement. 

• Méthodologie envisagée pour la collecte des données afin d'assurer la qualité des sources 
d'informations, la triangulation des informations et la neutralité de l'évaluation ; 

Sur base de l’étude des documents de programme, l’évaluateur.rice retenu.e proposera un calendrier de 

travail avec les visites de terrain à effectuer et les partenaires à rencontrer. Cette proposition sera discutée 
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avec le comité de pilotage de l’évaluation afin de s’assurer d’une bonne représentativité et diversité des 

bénéficiaires, et des partenaires rencontrés. 

Lors du démarrage de l'évaluation, une réunion préparatoire aura lieu Elle portera sur les points suivants :  

• Présentation des intervenants 

• Passage en revue des questions d’évaluation (et si nécessaire, révision de ces dernières) 

• Présentation du système de suivi-évaluation (marqueurs de progrès notamment) 

• Présentation et explication de la méthodologie d'évaluation 

• Clarification des objectifs et approche 

Sur le terrain, un briefing de démarrage aura également lieu dans chacun des 3 pays. Ce briefing portera sur 

les points suivants : 

• Présentation des intervenants 

• Passage en revue des questions d’évaluation (et si nécessaire, révision de ces dernières) 

• Présentation et explication de la méthodologie d'évaluation 

• Discussion et validation de la liste de partenaires qui seront sollicités  

• Planification et organisation des sorties de terrain et entretiens avec les partenaires identifiés 

Le/la consultant.e collaborera étroitement avec les équipes de terrain dans l’objectif d’assurer la meilleure 

appropriation possible de son travail. Par ailleurs, le/la consultant.e veillera dans ses relations avec ses 

interlocuteurs sur le terrain à leur expliquer les objectifs de l'évaluation. 

Au terme de son séjour dans le pays de l’évaluation, le/la consultant.e organisera un atelier de restitution et 

réflexion pour délivrer les conclusions préliminaires et échanger sur celles-ci. 

 

6. Planification indicative de l’évaluation 

Environ 68 H/J repartis de novembre 2021 à janvier 2022 : 

 

Travail au siège BE (2 jours) : 1 journées de briefing général de lancement de l’évaluation + 1 journée de 

restitution du rapport final.  

Travail sur le terrain (Sénégal, Mali et Burkina Faso) : le/la consultant.e propose une planification qui tient 

compte de l’échantillon de partenaires qu’il/elle souhaite rencontrer et des propositions faites en ce sens  

Budget maximum : 41.500 € hors TVA.  

 

Le temps de travail indicatif pour le Sénégal serait le suivant : 

• 5 jours pour les 5 questions principales (entretien antenne, analyse documentations et entretien avec 
les 5 autres partenaires)  

• 5 jours avec la FONGS (trajet, visites terrain et entretiens) 

• 5 jours avec l’ANPDI (trajet, visites terrain et entretiens) 

• 1 jours avec FAPAL afin d’étudier la questions spécifique R2   

• 5 jours rédaction rapport 

--> 21 jours pour le Sénégal.  

 

Le temps de travail indicatif pour le Mali serait le suivant : 

• 5 jours pour les 5 questions principales (entretien antenne, analyse documentations et entretien avec 
les 5 autres partenaires)  
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• 4jours avec USCPCD  (trajet, visites terrain et entretiens) 

• 4 jours avec Yèrènyèton  (trajet, visites terrain et entretiens) 

• 4 jours avec CAEB  (trajet, visites terrain et entretiens) 

• 1 jour avec PNPR  (trajet, visites terrain et entretiens) 

• 5 jours rédaction rapport 

--> 23 jours pour le Mali. 

 

Le temps de travail indicatif pour le Burkina Faso serait de 18 à 20 jours.  

Dans le contexte sécuritaire actuel, des réunions avec un consultant international ne sont envisageables qu’à 

Ouagadougou (on peut faire venir les partenaires chez SOS Faim) ; rencontres aux sièges USCCPA (Dédougou) 

et CVB (Ouahigouya) possibles avec consultants nationaux, ainsi que des visites de terrain dans les zones les 

moins affectées (pas partout et en général uniquement en journée).   

 

7. Calendrier indicatif 

Période (indicative) Action 

Septembre 2021 Publication des TDR et lancement de la procédure de recrutement 

Octobre - 2021 Etude des offres et sélection des évaluateurs 

Novembre – décembre 21 Organisation de l’évaluation 

Janvier 2022 Remise et discussion du rapport intermédiaire 

Janvier 2022 Remise du Rapport final 

8. Produits attendus 

NB. Les produits seront rédigés en français 

• 1 rapport provisoire (idem en structure que le rapport final) par pays et un rapport pour la partie 
commune ; 

• 1 rapport final par pays et un rapport final pour la partie commune qui devra contenir les éléments 
suivants :  

1. Résumé exécutif (spécifique par pays),  
2. Rappel du contexte et des objectifs du programme (commun pour AFO), 
3. Rappel des objectifs et des questions de l'évaluation (principalement commun pour AFO),  
4. Description de la méthodologie de l'évaluation (commun pour AFO) (en mettant en évidence 

comment la méthodologie a permis de répondre aux questions d’évaluation, les dispositions prises 
pour assurer la qualité des sources d'informations, les dispositions prises pour assurer la 
triangulation des données ainsi que les dispositions prises pour assurer la neutralité du rapport 
d'évaluation),  

5. Evaluation (spécifique par pays) : 
a. Analyse des résultats du programme suivant les critères CAD (question d’évaluation n°1) 
b. Analyse de la prise en compte des dimensions transversales (question d’évaluation n°2) 
c. Analyse des forces, des faiblesses et des leçons identifiées à partir de l’analyse des 

résultats du programme (question d’évaluation n°3 et 4)  
d. Réponse aux questions spécifiques communes (AFO) 
e. Réponse aux questions spécifiques individuelles 

6. Conclusions et recommandations (spécifique par pays) (question d’évaluation n°5)  
a. Conclusions globales 
b. Recommandations globale et pistes d’amélioration (en veillant à ce qu’elles soient 

réalistes et exploitables) 
7. Résumé partie commune AFO  
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8. Consiste en une comparaison, conclusions et recommandations transversales/globales entre les 3 
pays AFO. 

 

• 1 support Powerpoint par pays et un support pour la partie commune de présentation des résultats 
de l'évaluation  

9. Profil de l’évaluateur.trice  

Pour cette évaluation, une équipe formée d’un.e expert.e principal.e et d’expert.e.s associé.e.s est 

recherchée :   

L’expert.e principal.e, responsable de la cohérence globale du travail d’évaluation, répondra aux exigences 

suivantes :  

1. Solide expérience méthodologique (au moins 8 ans) en matière d’évaluation externe de programmes 
de développement socio-économiques et environnementaux  

2. Maitrise des méthodologies d’évaluation de programmes de développement rural s’appuyant sur les 
critères CAD  

3. Expérience probante dans le pays où a lieu l’évaluation. 
4. Parfaite maitrise du français écrit et parlé et maitrise de la langue officielle du pays où a lieu 

l’évaluation. 
5. Excellentes capacités rédactionnelles. 

Il est attendu que l’évaluateur.trice ait dument enregistré son activité professionnelle dans son pays de 

résidence. 

L’expert.e international.e sera accompagné.e par deux ou trois expert.e.s associé.e.s, qui répondront aux 

exigences suivantes :  

• Points 1, 2 ci-dessus 

• Expérience avérée dans le cadre d’équipes d’évaluation internationales 

• Bonne connaissance des organisations de la société civile de leur pays 

• Bonne connaissance des thématiques de l’agriculture familiale durable et de l’économie sociale 

• Disponibilité pour se rendre dans les zones d'intervention du programme 

10. Conditions contractuelles et financières  

Le contrat proposé sera un contrat de prestation de service. L’évaluateur.trice est entièrement responsable 

de tous les frais liés à la consultance (visa, voyages, assurances, déplacements sur le terrain, etc.). Le paiement 

de la prestation se fera par virement bancaire et sur base des factures émises par le/la prestataire selon la 

répartition suivante :  

• 1ère tranche à la signature du contrat : 20% du montant global de la prestation. 

• 2ème tranche à la remise du rapport provisoire : 30% du montant global de la prestation.  

• 3ème tranche à l'acceptation du rapport final : 50% du montant global de la prestation.  

• Les frais de mission (les frais de logement, les frais de visa et le transport international) seront payés 
sur présentation de déclarations de frais. 

11. Modalités pratiques de candidature  

Modalités de réponse et documents à fournir 

Le dossier de candidature sous format informatique comportera deux fichiers rédigés en français :  

• Une offre technique et financière (15 pages maximum) ;  

• La composition de l’équipe d’évaluation : 
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o Un CV actualisé de l’évaluateur.trice principal.e (intégrant une éventuelle liste référencée de 
publications pertinentes avec la prestation en objet : 5 pages maximum) ;  

o Un CV actualisé du/de la ou des évaluateur.trice.s associé.e.s 

L'offre technique reprendra clairement un descriptif du processus évaluatif, de la méthodologie proposée et 

de l’éventuel dispositif d’enquête, une proposition de calendrier, une liste du matériel souhaité pour accomplir 

la mission ainsi qu’une liste des documents souhaités pour consultation avant mission (les documents ne 

seront transmis qu'au profil retenu).  

L'offre financière détaillera clairement les honoraires (toutes taxes comprises) des évaluateur.trice.s ainsi que 

tous les autres frais (visa, voyages, hébergement, etc.).  

Les offres seront envoyées par courrier électronique à Dominique Morel (dmo@sosfaim.ong) au plus tard le 

18/10/21. Prière de noter que seules les offres complètes et correspondant au profil seront traitées par le 

comité de sélection. 

Processus de sélection du consultant 

Les propositions techniques seront évaluées sur la base de leur conformité aux termes de référence, à l’aide 
des critères d’évaluation et du système de points suivant : 

• Expertise, expérience et compétences des consultant.e.s : 30 points 

• Compréhension des TDR et adéquation entre offre et demande : 25 points 

• Méthodologie proposée : 25 points 

• Offre financière : 20 points  

12. Annexes 

Liste des documents disponibles 

Afin de procéder à cette évaluation, les informations et documents suivants seront mis à disposition de 

l’évaluateur.trice : 

• Les documents techniques et financiers présenté au bailleur 

• La Théories du Changement du Programme 

• Les tableaux et la méthodologie de suivi-évaluation du programme (tableaux de suivi des MdP) 
 

mailto:dmo@sosfaim.ong

