
 

 

 

Termes de références 

Evaluation finale des projets "Tous solidaires des enfants et personnes affectés par Ebola" et "Education 

des enfants par la radio" 

 

Projets : « Tous solidaires des enfants et personnes affectés par Ebola» et «Education des enfants par 

la radio», financés par l'UNICEF 

Au terme de la mise en œuvre des projets "Tous solidaires des enfants et personnes affectés par 

Ebola" et "Education des enfants par la radio", Search For Common Ground désire qu'une évaluation 

finale des deux projets soit menée, en conformité avec les standards de mise en œuvre d'action de 

consolidation de la paix. Search For Common Ground souhaite que cette évaluation soit menée par 

un consultant avec un appui de l'équipe de Suivi et Evaluation SFCG Guinée. Chaque projet a des 

objectifs spécifiques d'évaluation, des localités d'intervention et des cibles différentes. Cependant, 

en ce qui concerne la période d'évaluation; les différentes phases seront regroupées dans un seul 

tableau (voir tableau page 12).  Ces Termes de Référence comportent trois sections :  

- Une section qui présente brièvement l'ONG Search For Common Ground; 
- Une section qui décrit les deux projets ainsi que les objectifs d'évaluation, les cibles, les lieux 

d'intervention et les questions évaluatives de chaque projet;  
- Une section qui présente le budget, les exigences quant aux qualifications du consultant et le 

tableau de la période d'évaluation.   

Section 1 

A propos de Search for Common Ground 

Fondée en 1982, Search for Common Ground (SFCG) est une ONG internationale qui œuvre depuis 

plus de 30 ans à la transformation des conflits dans 34 pays à travers le monde, privilégiant la 

recherche de solutions coopératives au détriment d’approches plus conflictuelles. Pour promouvoir 

le dialogue et la cohésion sociale au sein de communautés souvent divisées, SFCG a recours à une 

série d’outils, aussi bien des techniques traditionnelles de résolution des conflits comme les 

formations, que des outils plus novateurs comme les médias, l’art ou le sport. SFCG a ainsi développé 

une expertise spécifique de l’outil média et de l’intégration de cet outil à l’action communautaire. De 

plus, SFCG travaille avec de nombreux partenaires locaux, notamment les radios, avec pour objectif 

de trouver des moyens culturels appropriés et adaptés au contexte pour renforcer les capacités de la 

société à résoudre les conflits de façon constructive. L’approche de SFCG vise à comprendre les 

différences et à agir sur les points communs. 

SFCG travaille en Guinée depuis 2001. Elle se concentre essentiellement sur la diversification du 

paysage médiatique, l’appui aux processus démocratiques existants, et le renforcement de la 

capacité des Guinéens à contribuer à un dialogue informé qui promeut la cohésion et la 



sensibilisation sociales. Sa mission en Guinée est de « Sensibiliser et éduquer les communautés à la 

culture de la non-violence, à la cohabitation pacifique pour une cohésion sociale durable et à la 

consolidation de la démocratie et de la paix dans la sous-région ». SFCG Guinée a également pour 

mission « d’Éduquer les communautés pour un changement de comportement à intégrer la bonne 

gouvernance dans tous les secteurs de la vie socio-économique et culturelles». Plus d’informations 

sur SFCG sont disponibles sur http://www.sfcg.org 

Section 2 

A propos du projet "Tous solidaires des enfants et 
personnes affectés par Ebola" 

Contexte du projet global 

Bien avant le déclenchement de l’épidémie Ebola, la situation des enfants en Guinée était 

désastreuse. La pauvreté, qui touche près de 55.2% de la population guinéenne, a des répercussions 

graves sur la vie des enfants, notamment leur accès à une alimentation saine, à des ressources 

financières suffisantes, aux services de santé, à une éducation, etc. Cela se retrouve clairement dans 

les chiffres en rapport avec la situation socio-sanitaire des enfants : 

- le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans tournait autour de 101 enfants sur 1000 en 

20131. Ce niveau élevé de mortalité s’explique par un système d’assainissement inadéquat, d’un 

manque d’eau potable et d’une absence de services de santé dans les zones rurales. 

- 16,3 % des enfants souffraient en 2012 de malnutrition chronique2 en raison de la pauvreté qui 

prévaut dans le pays, les familles n’ayant pas les moyens de se nourrir convenablement. Une 

alimentation inadaptée entraîne, bien souvent, des insuffisances pondérales, ainsi que 

d’importants problèmes de croissance. 

Malgré le manque de statistiques spécifiques aux orphelins en Guinée, nous constatons que la 

situation de ces derniers, est de loin plus alarmante que celle décrite par la moyenne nationale 

concernant tous les enfants. Toutefois, il existe en Guinée une tradition de solidarité à leur endroit. 

La famille élargie est un espace qui offre gîtes et protection aux enfants ayant perdu leurs parents.  

Cette tradition est aujourd’hui, sérieusement remise en cause avec l’apparition de l’épidémie 

d’Ébola. A la date du 13 janvier 2015, on dénombrait 21 373 cas d’infection et 8468 décès en Guinée, 

au Libéria et en Sierra Leone, les trois pays les plus touchés par l’épidémie3. Que ce soit en Guinée ou 

dans les autres pays comme la Sierra Leone ou le Libéria, Ebola a conduit non seulement à un 

accroissement substantiel du nombre d’orphelins (par milliers)4 mais surtout à une fragilisation de la 

                                                           
1 World Development Indicators, Banque Mondiale : http://data.worldbank.org/country/guinea 
2
 UNICEF statistiques, http://www.unicef.org/french/infobycountry/guinea_statistics.html 

3 Pour plus de détails, voir le site de l’Organisation mondiale de la santé : http://www.who.int/bulletin/volumes/93/2/15-
020215/fr/  
4 Le virus a fait des milliers d'orphelins ayant perdu au moins un des deux parents. La plupart des gens qui meurent ont entre 25 et 45 ans, 

donc des personnes ayant généralement des enfants. Il faut distinguer trois catégories d’enfants : les enfants non contaminés dont les 

parents ont péri, qu'il faut surveiller 21 jours (durée maximale d'incubation du virus), les enfants ayant survécu mais pas leurs parents, et 

les enfants ayant survécu mais abandonnés par leur famille par peur de la maladie. Pour plus de détails, lire l’article « Le triste sort des 

orphelins d'Ebola en Afrique de l'Ouest » publié le journal l’Express : http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/le-triste-sort-des-

orphelins-d-ebola-en-afrique-de-l-ouest_1608947.html#6BJeAMik8gCtyzsT.99  

http://www.sfcg.org/
http://www.humanium.org/fr/comprendre/droit-a-l-alimentation/
http://www.humanium.org/fr/comprendre/droit-a-la-sante/
http://www.humanium.org/fr/comprendre/droit-a-l-education/
http://www.humanium.org/fr/comprendre/droit-a-l-eau/
http://www.humanium.org/fr/comprendre/droit-a-la-sante/
http://www.humanium.org/fr/enfants-pauvres/
http://www.who.int/bulletin/volumes/93/2/15-020215/fr/
http://www.who.int/bulletin/volumes/93/2/15-020215/fr/
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/le-triste-sort-des-orphelins-d-ebola-en-afrique-de-l-ouest_1608947.html#6BJeAMik8gCtyzsT.99
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/le-triste-sort-des-orphelins-d-ebola-en-afrique-de-l-ouest_1608947.html#6BJeAMik8gCtyzsT.99


solidarité traditionnelle à l’endroit des orphelins. Jusqu’ici, le filet de sécurité traditionnel 

fonctionnait assez bien malgré les autres maladies courantes, puisque dès le décès des parents la 

famille éloignée ou des amis prenaient en charge les enfants orphelins. A la date de conception du 

présent projet, avec la peur suscitée par Ebola, on peut constater que le filet de sécurité traditionnel 

est rompu. Ces orphelins souffrent non seulement de la perte de membres de leur famille, mais aussi 

de la stigmatisation et du rejet de leur communauté, et de leurs proches. 

La stigmatisation et la peur l’ont emporté sur les solidarités familiales, condamnant ainsi les 

orphelins, les personnes guéries et souvent leur entourage à une mise en quarantaine qui les 

empêchent de reprendre une existence normale après avoir échappé au virus.  

C’est pourquoi, le service de Protection de l’enfant de l’UNICEF-Guinée a tiré la sonnette d’alarme 

sur le sort réservé aux orphelins et les personnes guéries de l’épidémie. Il est important de briser la 

peur et la stigmatisation et de reconstruire la solidarité traditionnelle.  

C’est dans ce contexte que Search for Common Ground (SFCG), financé par l'UNICEF, a mis en place 

le projet « Tous solidaires des enfants et personnes affectés par Ebola »  entre Mai 2015 et 

Décembre 2015.   Le présent projet est une large campagne nationale afin de soutenir et de 

renforcer les solidarités familiales ou communautaires traditionnelles.  

Objectifs du projet de SFCG 

L’objectif de ce projet, financé par l'UNICEF, est de soutenir et de renforcer les mécanismes 

traditionnels (familiaux et communautaires) de solidarité à l’endroit des enfants et des personnes 

affectés par l’épidémie d’Ebola. 

De façon spécifique, le projet vise à : 

1. Renforcer et promouvoir les solidarités familiales et communautaires en faveur des enfants 
et des personnes affectés par l’épidémie Ébola en général et les personnes guéries en 
particulier à travers une grande campagne de communication; 

2. Stimuler la participation de la population dans le soutien à la réintégration et la protection des 
enfants et personnes affectées dans les familles et dans les communautés en général et ceux 
guéris en particulier. 

Cible et zone d’intervention du projet :  

Bénéficiaires : Les bénéficiaires finaux sont les enfants et les familles ayant été affectées par Ebola. Pour 

la mise en œuvre du projet, SFCG travaille en partenariat avec les associations des personnes guéries 

d’Ébola, les structures formelles (Scouts et Parlements des enfants et des jeunes, Scouts, CECOJE5 et les 

acteurs des SYPEC, CPTE, CLP CLEF, CVPE) et structures informelles de jeunes et de femmes des 

différentes préfectures et communes ciblées.  

Zones cibles : Le projet cible 25 préfectures de la Guinée (Coyah, Kindia, Boffa, Boké, Dubréka, 

Forécariah, Faranah, Mamou, Pita, Dalaba, Télimélé, Guéckédou, Macenta, Nzérékoré, Beyla, Yomou, 

Lola, Kissidougou, Kérouané, Dabola, Kouroussa, Kankan, Siguiri, Dinguiraye) et la région de Conakry. 

Tous ces lieux cibles ont enregistré des cas d’Ebola. 

                                                                                                                                                                                     
  
5
 CECOJE : Centre d'Ecoute, de Conseils et d'Orientation des Jeunes 

 



Résultats attendus :  

Les résultats suivants sont attendus du projet : 

R1 : Les personnes guéries ou affectées par l’épidémie sont moins stigmatisées et réintégrées dans 

leurs communautés. 

R2 : Les mécanismes de solidarités sont activés et les dons sont recueillis en faveur des personnes 

guéries ou affectées par l’épidémie. 

Stratégies d’intervention et activités prévues :  

Ces Résultats ont été prévus d’être atteints à travers des interventions proposées, mises en place à 

travers la série d’activités décrites ci-dessous :  

Pour atteindre le Résultat 1 :  

Activité 1.1. Analyse préliminaire  

 1 rapport d’étude fournissant : a) les clés pour comprendre les difficultés de réintégration 

des enfants et personnes affectés par Ebola et les outils de pilotage ; b) la source et la nature 

des conflits liés au transfert d’argent aux familles élevant des orphelins ainsi que les outils de 

pilotage. 

 5 messages clés élaborés 
 

Activité 1.2. Campagne de communication  

 Produire et diffuser 480 spots radio et 72 spots TV 

Activité 1.3. Production et diffusion d'un film 

 Un film mettant en exergue les valeurs de solidarité sera produit et diffusé 144 fois sur 3 
stations TV; soit 48 diffusions par TV 

Activité 1.4. Causeries dans les écoles, collèges et lycées  

 02 causeries par école, soit 580 causeries 

 10 écoles mobilisées dans chaque préfecture et commune pour Conakry. Cette activité 
doit toucher au total 58.000 enfants et jeunes. 

 

Pour atteindre le Résultat 2 :  

Activité 2.1. Téléthons de solidarité 

 Organiser, en partenariat avec la chaine publique et les chaines privées (télés et radios), 
trois (3) téléthons synchronisés, soit un (1) par mois. Chaque show aura un thème 
déterminé. Par exemple les enfants, les familles et le personnel de santé. Les sujets 
traités seront issus des résultats de l’analyse préliminaire.  

 3 émissions TV de 2 H sur trois chaines de télé et 10 radios. 
 
 
 
 
 
 



  Activité 2.2. Organiser des causeries classiques centrées sur le film  

 234 causeries organisées ciblant 12000 personnes avec les jeunes leaders d’associations, 
les Directeurs préfectoraux et communaux de la jeunesse, les points focaux régionaux de 
l’organisation et l’appui des bureaux de zone de l’UNICEF. 

Activité 2.3.  Sponsoriser les Namoungnifarés (danse de chez nous)  

Cette danse rassemble de nombreux jeunes et enfants dans les quartiers. Ces rassemblements 

peuvent être mis à profit pour communiquer et promouvoir de façon conviviale la solidarité à 

l’endroit des enfants et personnes affectées par Ebola. Le but est de réunir les danseurs, souvent 

adulés dans les quartiers, autour du thème afin de susciter une plus grande participation aux dons, 

une plus grande appropriation des messages clés et une acceptation des témoignages. 

 2 Namoungnifarés organisés dans chaque préfecture ou commune pour Conakry, soit 50 
namoungnifarés au total 

 Chaque Namoungnifaré touchera au total 300 personnes, soit 30000 personnes touchées au 
total 

 

Activité 2.4. Accompagnement des ONG partenaires de l'UNICEF dans la mise en oeuvre de leurs 

campagnes 

 2 Associations de personnes guéries sont soutenues dans chaque préfecture dans la mise en 
œuvre de leurs activités, soit 50 associations soutenues au total 

 5 stands par préfecture et commune pour Conakry– les deux associations de personnes 
guéries d’Ebola mobilisées. Dans chaque préfecture, les activités ciblent 1500 à 2000 
personnes touchées 
 

A propos de l’évaluation 

Objet de l’évaluation  

L’objectif global de cette évaluation finale est d’évaluer dans quelle mesure le présent projet a 

contribué à Soutenir et renforcer les mécanismes traditionnels (familiaux et communautaires)  de 

solidarité à l’endroit des enfants et des personnes affectés par l’épidémie d’Ebola.  

Objectifs spécifiques :  

A travers cette évaluation SFCG souhaite : 

 Obtenir une mesure de l'efficacité du projet;  

 Obtenir une mesure des effets avérés du projet ;  

 Collecter les indicateurs de fin du projet (issus du cadre logique) ; 

 Recueillir une histoire de réussite (Success stories) témoignant des effets du projet en 
termes de changement d’attitudes et/ou de comportement de la population face aux 
personnes et enfants affectés et/ ou guéris d'Ebola. 

 

Sur la base des résultats obtenus, l’évaluation tirera des leçons concernant les stratégies à utiliser 

pour de prochains projets de sensibilisation pour prendre en compte le mieux possible le contexte 

socioculturel afin de réellement avoir un impact sur les comportements des populations. Cela servira 



à informer SFCG et ses partenaires ainsi que son bailleur UNICEF sur les meilleures stratégies à 

adopter.  

Questions évaluatives 

L’évaluation devra permettre de répondre aux grandes questions évaluatives suivantes :  

1. Mesure de l’efficacité du projet  

 Quel est le taux de réalisation des activités par rapport à celles prévues ? Existe-t-il des 
différences selon les localités ?  

 Quels sont les avantages ou points forts qui ont aidé à ce que les activités prévues du projet 
soient réalisées ? 

 Quelles sont les contraintes qui ont freiné/empêché la mise en œuvre des activités ?  

 Dans quelle mesure et comment les agents de terrain sont-ils parvenus à gérer ces 
contraintes ?  

 Les bénéficiaires cibles du projet, en particulier les enfants et les familles ayant été affectées 
par Ebola, ont-ils vraiment été touchés (désagréger par localité  et type d’activités du 
projet)? Pourquoi/ Pourquoi pas? 

 Comment ce projet a-t-il été perçu par les populations et les acteurs communautaires?  

 Quelles sont les recommandations des acteurs clés de mise en œuvre (personnel SFCG et 
structures partenaires) et des autorités en termes de stratégie à adopter pour la mise en 
œuvre de ce type de projets de sensibilisation?  

 Dans quelle mesure les recommandations faites à l’issue de l’étude de base et des missions 
de suivi ont-elles été prises en compte par SFCG ?  

 

2. Mesure des effets avérés des actions réalisées  

 Le projet a-t-il amené un changement de connaissances des populations sur l'absence de 
risque de transmission du virus Ebola par les personnes guéries (sauf relation sexuelle dans les 
3 mois suivant la guérison) ?  

 Le projet a-t-il contribué à un changement de perception de « l’autre » (des populations 
envers les personnes affectées)?  

 Le projet a-t-il amené un changement d'attitudes et/ou de comportements envers les enfants 
et personnes affectés par Ebola (solidarité, intégration, réinsertion sociale, …) ?  

 En particulier :  
o Quel est le degré de stigmatisation des personnes guéries ou affectées par Ebola par 

rapport à il y a 8 mois ?  

o Quelle est la tendance au niveau des populations par rapport à la réinsertion des 

personnes guéries d'Ebola dans les communautés (par rapport à il y a 8 mois) ?  

 Quels sont les facteurs et les acteurs qui ont convaincu la population, au point de changer 

leurs attitudes et comportements face aux personnes et enfants affectés et/ou guéris 

d'Ebola ? En particulier, certaines activités du projet ont-elles eu davantage d’effets que 

d’autres ? 

 Quelles sont les réticences des populations qui ont freiné le changement d’attitude et de 

comportements des populations face aux personnes affectées et/ou guéris d'Ebola ?  

 Existe-t-il des différences d’effets du projet selon les localités? 

 Les dons recueillis en faveur des personnes guéries ou affectées par l'épidémie (à travers les 

namoungnifarés et le téléthon) ont-ils été bénéfiques pour les personnes affectés ?  

 



3. Collecte des indicateurs de fin du projet :  

En parallèle, le consultant devra collecter les indicateurs de fin du projet, soit:  

Indicateurs de contribution au but du projet:  

 % de personnes affectées ou guéries d’Ebola qui estiment que la solidarité envers elles s’est 

renforcée à la suite de la mise en œuvre du projet ?  

 % de leaders communautaires interviewés qui peuvent citer 2 moyens montrant que le 

projet a permis de renforcer les mécanismes traditionnels de solidarité envers les personnes 

affectées ou guéries d’Ebola.  

Indicateurs de résultats (R1) :  

 % des personnes guéries ou affectées par l’épidémie qui jugent que le projet a contribué 

utilement à leur réintégration.  

 % d’auditeurs et/ou téléspectateurs qui estiment avoir adopté une attitude positive envers 

les personnes affectées par Ebola à la suite de l’écoute et/ou au visionnage des programmes 

de SFCG  

Méthodologie 

La méthodologie exacte de l’évaluation sera proposée par le Consultant, en tenant compte du 

budget et des contraintes de temps (voir tableau de la période d'évaluation - page 12). Toutefois, 

cette méthodologie devra nécessairement intégrer les activités suivantes : 

a) Une revue documentaire : revue de l'analyse préliminaire menée par SFCG en Juin 2015, des 
rapports de missions de suivi, des rapports mensuels et d’activités déjà réalisées par SFCG, 
des interviews et vidéos réalisées par l’équipe média de SFCG lors des activités du projet, et 
des documents pertinents liés à la réinsertion des personnes guéries d'Ebola dans la société.  

b) La méthode d'étude devra être mixte (qualitative et quantitative). Parmi les méthodes de 
collecte d'informations, le consultant pourrait par exemple proposer :  

- Des entrevues d’informateurs clés (interviews individuelles des bénéficiaires directs 
et indirects, partenaires opérationnels et institutionnels de mise en œuvre et 
gestionnaires du projet),  

- Des groupes de discussions,  
- Le sondage d’opinion par questionnaire 

Cible de l'évaluation  

L’évaluation devra cibler les catégories de personnes suivantes:  

 les associations et structures partenaires formelles et informelles ayant participé à la mise en 
œuvre du projet ;  

 les agents de terrain et gestionnaires du projet de SFCG; 

 Les bénéficiaires: les populations en général, et en particulier les jeunes ayant participé aux 
projections dans les écoles ou vidéo clubs et ceux ayant participé aux séances de 
Namoungnifaré;  

 les personnes et enfants affectés par Ebola; 

 Les autorités et leaders communautaires. 
 

 



Lieu de l’évaluation 

L’évaluation couvrira des localités des régions naturelles du pays et la zone spéciale de Conakry :  

 Basse Guinée : Forécariah  

 Moyenne Guinée : Télimélé 

 Haute Guinée : Dabola et Dinguiraye  

 Guinée forestière : Macenta 
Ces localités ont été sélectionnées en tenant compte du nombre de cas d'Ebola enregistrés, de la 

différence des effets du projet et de la concentration des personnes guéries d'Ebola dans ces 

localités.  

A propos du projet "Education des enfants par la radio" 

Contexte du projet global 

Afin de répondre à la fermeture de toutes les écoles en Guinée à la suite de la crise de l'Ébola, 

l'UNICEF a publié les Termes de référence, Recrutement d’un Cabinet pour appuyer le développement 

et l’expérimentation d’un programme de formation par la radio. Œuvrant  dans le domaine de 

l'engagement des jeunes dans la résolution des conflits et ayant développé une expertise spécifique 

de l’outil média et l’intégration de cet outil à l’action communautaire, SFCG a répondu à l’appel. 

SFCG s'est ainsi proposé de servir de cabinet pour ce projet important afin d’assurer aux enfants 

d’âge scolaire une éducation non formelle par la radio en attendant la réouverture des écoles. 

Objectifs du projet de SFCG 

L’objectif de ce  projet,  financé par l'UNICEF, est d'assurer aux enfants d’âge scolaire une éducation 

non formelle par la radio en attendant la réouverture des écoles. 

De façon spécifique, le projet visait à : 

4. Appuyer le développement d’un programme de formation en urgence à travers la radio 
pendant trois mois ; 

5. Renforcer les capacités de l’INRAP à développer et produire des émissions radio pour 
opérationnaliser le programme développé ; 

6. Appuyer le développement d’accords de partenariat avec les radios locales ;  
7. Appuyer le développement et l’expérimentation d’un système de monitoring et de reportage 

sur la diffusion des émissions. 

Cible et zone d’intervention du projet :  

Les enfants d'âge scolaire sont visés pour la mise en œuvre du projet. Les régions ciblées sont la 
Guinée Forestière, et la Basse Guinée. L’action vise à bénéficier principalement aux populations de 
ces deux régions. 

Résultats attendus :   

Les résultats suivants sont attendus du projet : 

R1 : Le programme de formation par la radio est disponible 

R2 : L’INRAP est capable de produire et diffuser 180 émissions radio et TV de 30 minutes chacune 

pour des enfants de l’école primaire 



R3 : Des accords sont signés avec les radios locales; 

R4 : Un système de monitoring de l’effectivité de la diffusion des émissions, de leur réception et de 

l’apprentissage des enfants, de même qu’un mécanisme de rapportage est disponible et testé. 

Stratégies d’intervention et activités prévues :  

Ces Résultats ont été prévus d’être atteints à travers des interventions proposées, mises en place à 

travers la série d’activités décrites ci-dessous :  

1. Appuyer le développement d'un programme de formation en urgence à travers la radio 
pendant trois mois 

 Sélection et validation des programmes à diffuser par 20 cadres de l'INRAP; 

 Réalisation d'une brève cartographie des programmes éducatifs par la radio existants afin de 

s'assurer que tous les matériaux et les programmes sont construits sur une même base  

 

2. Renforcer les capacités de l’INRAP à développer et produire des émissions radio pour 
opérationnaliser le programme développé   

 Formation de 20 personnes sur les techniques de production et de suivi des magazines radio 

 Création d'une émission radiophonique et production de 180 émissions (15 émissions par 
semaine pendant 3 mois) 

 Formation de 4 groupes de travail qui travailleront sur différentes thématiques. Les trois 
premiers groupes (Calcul-Français-Sciences) produiront 4 émissions par semaine chacun. 
Quant au dernier groupe (Social), il produira chaque semaine 1 émission  afin d'acquérir des 
connaissances et des compétences pertinentes pour faire face à l’épidémie d'Ébola, et 2 
émissions pour favoriser la cohésion sociale et faire  bénéficier de l'appui psychosocial pour 
accroître la résilience des enfants, mais aussi des familles et communautés 

 Production d'une version TV de chacune des émissions par un cinquième groupe 
 

3. Appuyer le développement d'accord de partenariat avec les radios locales  

 Mise à contribution de 20 radios privées et de 23 radios locales pour la diffusion des 
productions 

 Implication de 3 stations radios pour la diffusion TV des productions  

 Information des parents d'élèves par un spot radio et TV des horaires de diffusion avant le 
début des diffusions 

 Favoriser les familles dans les zones non couvertes par les radios (distribution de 1500 radios 
et de 2000 clés USB contenant les émissions) 
 

4. Appuyer le développement et l'expérimentation d'un système de monitoring et de reportage 
sur la diffusion des émissions  

 Récolte à travers le SMS et les réseaux sociaux les feedback et les questions des parents et 
des élèves qui veulent avoir des éclaircissements et des compléments d’information. Un 
numéro de téléphone pour les SMS, une adresse email et un facebook seront ouverts pour 
recevoir les questions, répondre aux préoccupations des parents et des élèves et ainsi 
mesurer l’audience. 

 Suivi et Monitoring des radios. Un contrôle et un suivi des grilles de diffusion des stations de 
radios et TV seront effectués pour recueillir les données quantitatives sur l'écoute et les 
données qualitatives issues des discussions avec des groupes de discussions composés des 
auditeurs. 



3. A propos de l’évaluation 

Objet de l’évaluation  

Objectif principal :  

A travers cette évaluation SFCG  souhaite : 

 Obtenir une mesure de l'efficacité du projet; 

 Obtenir une mesure des effets avérés du projet ;  

 Recueillir une histoire de réussite (Success stories) témoignant des effets du projet en 
termes d'augmentation des connaissances, de changement d’attitudes des enfants face à la 
maladie Ebola et au maintien de la cohésion sociale  

 

Cette évaluation visera aussi à identifier s’il y a eu des différences d’efficacité et d’effets selon les 

localités d’intervention. 

Sur la base des résultats obtenus, le consultant devra :  

 Tirer des leçons concernant les stratégies à utiliser pour de prochains projets d’éducation 
informelle via les médias pour prendre en compte le mieux possible le contexte socioculturel 
afin de réellement avoir un impact sur les attitudes et comportements des bénéficiaires 

 Emettre des recommandations pour pouvoir améliorer le système de monitoring et de 
reportage sur la diffusion des émissions 

 Tirer des leçons concernant la stratégie à adopter avec les partenaires médias pour obtenir 
nos résultats.  

Cela servira à informer SFCG et ses partenaires ainsi que son bailleur l'UNICEF sur ces meilleures 

stratégies à adopter.  

Questions évaluatives 

L’évaluation devra permettre de répondre aux grandes questions évaluatives suivantes :  

1. Mesure de l’efficacité du projet  
Ceci vise à mesurer dans quelle mesure chacun des 4 résultats du projet ont-ils été atteints.  

 Quel est le taux de réalisation des activités par rapport à celles prévues ? 

 Quel est le pourcentage d'auditeurs et téléspectateurs touchés par ces émissions radio et TV 
(désagrégé par localités, genre et tranche d’âge) ? Dans quelle mesure les populations 
touchées correspondent aux bénéficiaires cibles du projet ? 

 Dans quelle mesure le projet a permis de renforcer les capacités de l’INRAP ?   

 Dans quelle mesure le projet a-t-il permis d’appuyer le développement et l’expérimentation 
d’un système de monitoring et de reportage sur la diffusion des émissions ?  

 Quels sont les avantages ou points forts qui ont aidé à atteindre les 4 résultats visés par le 
projet ? 

 Quelles sont les contraintes qui ont freiné/empêché l’atteinte des résultats du projet ? 

 Existe-t-il des différences d’efficacité du projet selon les localités ? 

 Comment ce projet a-t-il été perçu par les auditeurs et les bénéficiaires cibles (parents 
d'élèves, enfants d'âge scolaire, enseignants) du projet?  

 Quelles sont les recommandations des acteurs clés de mise en œuvre du projet, notamment 
l’INRAP et les radios partenaires, en termes de stratégie à adopter pour la mise en œuvre de 
ce type de projets d’éducation informelle?  



2. Mesure des effets avérés du projet et de l'impact potentiel des actions réalisées  

 Quelles connaissances et compétences les enfants d’âge scolaire, auditeurs et/ou 

téléspectateurs des émissions de SFCG, ont-ils acquises à travers les émissions sociales (1 

émission par semaine)? 

 Suite à l’écoute des émissions radio et TV du projet, les enfants d’âge scolaire ont-ils adopté 

de nouvelles attitudes et comportements face à Ebola et les personnes affectées, favorisant la 

lutte contre Ebola et la cohésion sociale ? Dans quelle mesure cela a aussi atteint leurs 

familles et communautés ?  

 Les émissions radio et TV ont-elles permis d’accroitre la résilience des enfants, à 

travers l’appui psychosocial qui était prévu ? Dans quelle mesure cela a aussi atteint leurs 

familles et communautés ?  

 Quels sont les facteurs liés au projet qui ont convaincu les bénéficiaires cibles, en particulier 

les enfants d'âge scolaire au point de changer leurs attitudes et comportements face à 

Ebola et aux personnes affectées? 

 Est-ce que le contenu et la méthodologie adoptés dans les émissions ont favorisé l’atteinte de 

nos résultats ?  

o Est-ce que les enfants se sont reconnus dans les personnages des émissions radio et 

TV et ont adhéré aux scripts des émissions ?  

o Est-ce qu’ils ont compris les messages ? 

o Est-ce que les histoires, personnages et scripts ont atteint la sensibilité des 

enfants cibles du projet ?  (…) 

 Quelles sont les réticences observées chez les enfants d’âge scolaire durant la période de 

réalisation des activités de SFCG, freinant leur changement d’attitude et/ou de 

comportements face à la maladie et aux personnes affectées?  

 Y a-t-il eu  des initiatives personnelles venant des auditeurs et des téléspectateurs, en 

particulier les enfants d'âge scolaire touchés par nos activités de sensibilisation, concernant la 

lutte contre le virus Ebola et le maintien de la cohésion sociale ?  

 Existe-t-il des différences d’effets du projet selon les localités ? 

Méthodologie 

La méthodologie exacte de l’enquête sera proposée par le Consultant, en tenant compte du budget 

et des contraintes de temps (voir calendrier ci-dessous). Toutefois, cette méthodologie devra 

nécessairement intégrer  les activités suivantes : 

c) Une revue documentaire : revue  des rapports mensuels et d’activités déjà réalisées par 
SFCG ; document sur l’approche des 3R Reach, Resonance and Response utilisée par SFCG 
pour évaluer ses activités médias ; tout autre document utile sur l’éducation à travers les 
médias  

d) La méthode d'étude devra être mixte (qualitative et quantitative). Compte tenu du groupe 
d’âge ciblés par le projet, nous recommandons fortement d’utiliser une méthodologie de 
recherche participative. Parmi les méthodes de collecte d'informations, le consultant 
pourrait par exemple proposer :  

- Des entrevues d’informateurs clés (interviews individuelles des bénéficiaires 
indirects, partenaires opérationnels et institutionnels de mise en œuvre et 
gestionnaires du projet),  

- Des groupes de discussions avec une méthodologie participative,  
- Le sondage d’opinion par questionnaire 



Cible de l'évaluation  

L’évaluation devra cibler les catégories de personnes suivantes:  

 les enfants d'âge scolaire, en particulier les auditeurs et téléspectateurs ayant écouté ou vu 
au moins une fois les émissions; 

 les responsables des écoles et/ou enseignants;  

 les parents des enfants en âge scolaire touchés par le projet;   

 les membres de l'INRAP qui ont participé à la sélection et validation des programmes à 
diffuser; 

 les responsables de radios privées et de radios locales; 

 Le personnel du projet 

 
Lieu de l’évaluation 

L’évaluation couvrira des localités de la Basse Guinée et de la Guinée Forestière:  

 Basse Guinée : Kindia - Forécariah   

 Guinée forestière : Kissidougou - Guéckédou - Macenta - N'zérékoré - Lola 
 

Ces localités ont été sélectionnées en tenant compte du nombre de cas d'Ebola enregistrés et de la 

différence des effets du projet selon les localités. 

Section 3  

Période de l’évaluation  

L’évaluation s’étendra sur une période, allant du 23 Novembre au 15 Février 2015. Cette période 

inclut différentes phases : la préparation, la collecte des données, l’analyse des données, la 

présentation du premier draft du rapport et la présentation du rapport final de l’évaluation. SFCG 

propose le calendrier suivant pour chaque étape de l’étude :  

Types d’activités Début  Fin  Jours 

Phase de préparation 23 Novembre 05 Décembre 10 

Phase de collecte de données 06 Décembre 27 Décembre 21 

Phase de saisie des données 28 Décembre 10 Janvier 14 

Phase d’analyse des données 11 Janvier 24 Janvier 14 

Présentation 1er draft du rapport 08 Février  08 Février 01 

Présentation du rapport final 15 Février  15 Février 01 

 

Logistique 

SFCG fournira au consultant ce qui suit: 

 Tous les documents nécessaires sur les projets (narratif des projets, étude de base, rapports 
d’activité, rapports de missions de suivi, rapports mensuels) ; l‘équipe DME et chargé de 
projet se rendront également disponibles durant la phase de préparation pour renseigner le 
consultant de toute information utile; 

 Tout support et produit des projets (notamment le film (concerne le 1er projet), les spots 
radio et vidéo) 



 Des lettres d’introduction pour faciliter la prise de rendez-vous avec les partenaires et 
bénéficiaires des projets ;  

 La liste des médias et structures partenaires, ainsi que les contacts de leurs responsables ;  

 Une liste d’enquêteurs, traducteurs et assistants de recherche sur lesquels le Consultant 
pourra s’appuyer s’il le désire ;  

 Les bureaux de SFCG pour y organiser des rencontres ou la formation de l’équipe de 
recherche à Conakry et N’Zérékoré ;  

 Une liste de contacts pour la location de véhicule, réservation d’hôtels, etc. si le Consultant le 
souhaite.  

Le Consultant est responsable de toutes les autres questions logistiques liées à la conduite de cette 

enquête, notamment la prise de rendez-vous, ou les déplacements sur le terrain. Le programme de 

Guinée se réserve le droit de procéder à un contrôle de qualité lors des travaux sur le terrain sans 

interférer avec le travail de l’équipe consultante. 

A propos du Consultant 

Profil recherché chez le Consultant (ou l’équipe de Consultants) : 

Expérience : 

 Minimum 3 ans d’expérience dans les domaines liés à la recherche ou les évaluations qualitatives 
et quantitatives, y compris l’élaboration de méthodologie, outils d’étude et analyse de données ;  

 Expérience préférable dans l'évaluation de projets de construction de la paix, de projets médias; 
Expérience préférable dans l’évaluation / recherche liée à des projets financés par l'UNICEF 

 

Qualités recherchées et exigences de SFCG : 

Le consultant doit être doté d’une grande capacité d’analyse, avoir une probité morale irréprochable, 

être indépendant et impartial dans l’interprétation des résultats de l’évaluation. 

Les évaluateurs doivent répondre aux exigences suivantes : 

 Enquête complète et systématique: Le consultant doit tirer le meilleur parti de l'information 
existante et toutes les parties prenantes disponibles au moment de l'enquête. le consultant doit 
systématiquement se baser sur les données des enquêtes. Il devra communiquer ses méthodes 
et approches avec précision et de façon suffisamment détaillée pour permettre aux autres de 
comprendre, d'interpréter et de critiquer son travail. Il doit préciser clairement les limites de 
l'enquête et de ses résultats. 

 Compétence: le consultant doit posséder les aptitudes, les compétences et l'expérience 
appropriées pour effectuer les tâches proposées et devrait pratiquer dans les limites de sa 
formation professionnelle et sa compétence. 

 Honnêteté et intégrité: le consultant doit faire preuve de transparence avec le programme de la 
Guinée sur: tout conflit d'intérêt, tout changement apporté au plan de projet négocié et les 
raisons pour lesquelles ces changements ont été effectués, et s’assurer qu’aucun risque dans les 
procédures ou activités ne produisent des informations trompeuses évaluatives. 

 Respect des personnes: le respect par le consultant de la sécurité, la dignité et l'estime de soi des 
personnes interrogées, les participants au programme. L’évaluateur a la responsabilité d'être 
sensible aux différences et au respect entre les participants dans la culture, la religion, le sexe, le 
handicap, l'âge et l'origine ethnique. 



Nos directives d’évaluation et d’enquêtes complètes sont disponibles à l’adresse suivante : 

http://www.sfcg.org/programmes/ilt/Directives%20SFCG%20pour%20l'evaluation%20externe%20FI

NAL.pdf Nous recommandons fortement leur lecture par les candidats. 

Résultats et livrables attendus: 

Résultats attendus :  

- Produire un rapport et faire deux restitutions des résultats (préliminaires et finaux) qui 
répondent à chacun des objectifs spécifiques de cette évaluation ;  

- Faire des recommandations à SFCG et ses partenaires pour la suite du projet ou pour de 
futurs projets. 

Livrables  

Lors de sa consultance, les principaux documents à remettre à SFCG sont les suivants : 

- un rapport préliminaire (inception report) comportant : la méthodologie détaillée, une matrice 
d’évaluation6, les outils et le calendrier détaillé de l’étude ; 

- un rapport final en version hard copy et électronique, de maximum 50 pages (sans les annexes) ;  
- un document résumant le rapport d’étude, de 5 pages maximales ;  
- une copie des tableaux ayant servis à l’analyse ; 
- un CD de la base des données 

Soumissions 

Critère de sélection des offres 

Les offres seront étudiées selon les critères suivants :  

 Qualité de l’offre méthodologique : pertinence de la méthodologie proposée par rapport aux 
attentes de SFCG détaillée ci-haut, qualité des outils proposés conçus à partir de la matrice 
d’évaluation, respect du calendrier, respect des zones géographiques, pertinence des cibles 
proposées 

 Qualité de l’offre financière : réalisme des coûts proposés, adéquation entre le budget et 
l’offre méthodologique 

 Profil du consultant sur base des critères détaillés ci-dessus (section « profil recherché ») 

 Qualité des rapports proposés par le consultant comme échantillon : les candidats devront 
fournir un rapport d'évaluation ou les liens vers 2 études réalisées en tant que chercheur 
principal au cours des 3 dernières années par un ou des membres de l’équipe d’évaluation 
proposée.  

 Autre : la qualité de la rédaction de l’offre sera également évaluée  

Offre technique et financière 

Les postulants devront envoyer leurs offres technique et financière par email aux adresses suivantes : 

jbolamou@sfcg.org, asow@sfcg.org au plus tard le 10 Novembre 2015 à minuit, heure de Guinée. Le 

titre de l’email sera «offre évaluation finale des projets». La taille maximale de l’email et de ses 

pièces jointes sera de 5Mb. Deux documents seront joints à l’email : une offre technique et une offre 

financière.  

                                                           
6
 Le consultant pourra contacter l’Associée Régionale de l’ILT et/ou le coordinateur de suivi et évaluation pour 

plus de précisions à ce sujet. 

http://www.sfcg.org/programmes/ilt/Directives%20SFCG%20pour%20l'evaluation%20externe%20FINAL.pdf
http://www.sfcg.org/programmes/ilt/Directives%20SFCG%20pour%20l'evaluation%20externe%20FINAL.pdf
mailto:asow@sfcg.org
mailto:asow@sfcg.org


a) L'offre technique de 15 pages maximum (sans les annexes) inclura :  

 une méthodologie détaillée 

 composition de l’équipe 
Si certaines exigences ou des objectifs de l'étude telles que définies par la présente ne peuvent être 

satisfaites, le consultant doit justifier sa décision dans l'offre technique. Les CV des membres de 

l’équipe devront être annexés à l’offre technique. 

b) L’offre financière : le budget détaillé de l’offre devra être présenté sous format Excel avec une 

indication des rubriques suivantes : honoraires, frais de déplacement, frais de logement, frais 

d’évaluation, autres. 

 

 

 


