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APPEL A CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT 
D’UN CONSULTANT POUR L'EVALUATION FINALE 
DU PROJET "MOBILISATION DES COMMUNAUTES 
POUR L'EAU, L'HYGIENE ET L'ASSAINISSEMENT" 

 

Termes de Références 

EVALUATION FINALE DU PROJET "MOBILISATION DES COMMUNAUTES POUR 

L'EAU, L'HYGIENE ET L'ASSAINISSEMENT" 

 
Projet : « Mobilisation des communautés pour l'Eau, l'Hygiène et l'Assainissement» financé 
par l'UNICEF 
 

1. A propos du projet 

Contexte du projet global 

La Guinée a engagé depuis son indépendance, d’importantes réformes pour répondre au 
problème sanitaire auquel elle est confrontée à l’instar des autres pays en développement. 
Malgré les différents plans élaborés, tels que la politique de population adoptée en 1992, 
l’introduction de la stratégie de Prise en Charge Intégrée  des Maladies de l’Enfant (PCIME) et 
l’élaboration du Plan National de Développement Sanitaire 2003-2012 (PNDS), l’état de santé de 
la population guinéenne reste encore très préoccupant. 
En effet, la forte croissance démographique, la situation économique en constante régression 
liée à une gestion des affaires publiques désastreuse, le manque d’infrastructures adéquates et 
l’instabilité politique du pays depuis une dizaine d’années n’ont pas permis la réalisation des 
différents plans.  
Les tendances observées depuis 1992 situent le pays en dessous de la moyenne de l’ensemble 
de l’Afrique ; la mortalité infanto juvénile reste élevée à 163 pour 1000 naissances vivantes et un 
enfant sur six meurt avant son 5ème anniversaire. Les différentes formes de carences 
nutritionnelles et les maladies infectieuses et parasitaires prédominent dans le pays. Depuis 
2002, la Guinée fait face à des épidémies de choléra à répétition, pratiquement chaque année 
dans les régions côtières. En 2012, le virus du choléra a infecté dix (10) localités du pays avec 
4102 personnes touchées pour 93 cas de décès relevés durant la période du 2 février au 20 aout 
20121.  
 
Le but du programme est de contribuer à la réduction globale de la morbidité / mortalité et à 
améliorer l'état nutritionnel chez les moins de 5 ans et enfants d'âge scolaire en Guinée, tout en 
encourageant l'amélioration de la scolarisation des filles et leur maintien à l'école. 
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Plus spécifiquement, le projet prévoit des activités intensives permettant d'améliorer 
sensiblement les indicateurs de santé et de développement liées à l'hygiène dans la zone du 
projet et également entraîner un certain impact sur les indicateurs nationaux. 
En effet, il a été prouvé que l'intervention Eau-Hygiène-Assainissement intégrée comprenant 
l'utilisation de latrines hygiéniques, l'utilisation de chlore pour le traitement de l'eau de 
consommation, et se laver les mains au savon avant de toucher à la nourriture et après contact 
avec les selles y compris celles des enfants peut conduire à une réduction de l'incidence des 
maladies diarrhéiques de près de 60% et la réduction de l'infection parasitaire de 40%.  
 
Le projet cible 59 sous-préfectures dans quatre régions Boké, Kindia, Faranah et Conakry pour 
atteindre 1500 villages. Ces sous-préfectures situées dans les régions côtières connaissent 
fréquemment des épidémies de choléra.  
L’objectif est d'avoir un impact national sur le comportement de la population concernant 
l’utilisation des systèmes WASH et leur accès sans conflits et aussi l’application des mesures de 
santé et d’hygiène. Par ailleurs, le projet contribuera au renforcement des capacités 
institutionnelles nationales et régionales, et aidera à l'élaboration d’une stratégie visant à 
soutenir la mise en œuvre de différentes activités telles que : l’assainissement de base dans les 
ménages, les écoles et les structures de santé ; le lavage des mains avec du savon aux moments 
critiques, les techniques de forage manuel; le traitement de l'eau par les ménages. 
Cinq (5) outputs sont attendus du projet global et Search for Common Ground (SFCG) 
contribuera à la réalisation des activités relatives à la promotion de l’hygiène et de la santé. 
De plus, un amendement au projet a été fait en 2015 afin de répondre à la situation sanitaire 
Guinéenne très préoccupante, en raison de la persistance de la fièvre hémorragique à virus 
Ebola. La lutte contre Ebola devenait longue. Une des raisons aux défis rencontrés par la lutte 
contre Ebola était la résistance d’une grande partie de la population aux mesures d’hygiène et 
de santé mises en place. Cette résistance est due principalement à la mauvaise information et à 
la mauvaise communication qui se font autour du virus EBOLA, et à la circulation de rumeurs. 
C’est pourquoi, UNICEF Guinée et Search for Common Ground se sont engagés dans une 
campagne d’information et d’éducation intense pour renforcer le dispositif déjà existant en 
mettant un accent particulier sur la riposte contre le virus Ébola. 
 

Objectif du projet de SFCG 

L’objectif de ce projet, financé par l'Unicef,  est de Contribuer à l’amélioration de la santé 
publique en Guinée à travers la promotion de l'hygiène sanitaire et de l’utilisation de l’eau 
potable et la prévention des conflits liés à l’accès à ces services. 
De façon spécifique, le projet vise à : 

1. Augmenter les capacités des acteurs clés de la population à prendre en charge la 

promotion de l’hygiène sanitaire 

2. Engager les acteurs clés dans les actions de promotion de l’hygiène sanitaire et de 

l’utilisation de l’eau potable au sein des villages cibles et dans la gestion des conflits liés à 

l’accès aux services sanitaires nouvellement créés dans ces villages.  

 
Les résultats suivants sont attendus du projet : 
Objectif spécifique 1 : Augmenter les capacités des acteurs clés de la population à prendre en 
charge la promotion de l’hygiène  
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Résultat 1.1 : le personnel soignant, les éducateurs et les femmes des communautés sont 
outillés pour réaliser une communication de masse sur l’hygiène  

 Atelier avec les partenaires clés pour l’élaboration de matériel de communication de 

masse 

 Réalisation des matériels de communication sur l’hygiène sanitaire (spots, affiches, 

boites à images, film et dessin animé) 

 Formations des acteurs clés 

Résultat 1.2 : les médias sont outillés pour réaliser des productions de qualité sur les questions 
d’hygiène  

 Formation des journalistes sur l’hygiène sanitaire et au journalisme Common Ground 

 Appui à la production des émissions sur l’hygiène sanitaire par les journalistes formés 

Objectif spécifique 2 : Engager les acteurs clés dans les actions de promotion de l’hygiène 
sanitaire et de l’utilisation l’eau potable au sein des villages cibles et la gestion des conflits liés à 
l’accès aux services sanitaires nouvellement créés dans ces villages.  
Résultat 2.1 : Les connaissances et attitudes de la population guinéenne sur les comportements 
favorables à une bonne hygiène sanitaire et à l’utilisation de l’eau potable sont améliorés 

 Démultiplication des formations pour engager des bénévoles dans l’action 

 Diffusion des films /Dessins Animés (a) à la télévision et (b) dans les communautés 

 Campagne de sensibilisation de proximité sur l’hygiène par les associations, les 

éducateurs et les bénévoles.  

 Diffusion de spots et magazines de sensibilisation TV et radio 

Résultat 2.2 : Les acteurs clés du secteur et les communautés identifient, préviennent et gèrent 
les conflits liés à l’accès aux services d’hygiène  

 Formation de (a) personnel soignant et (b) des leaders communautaires sur l’analyse de 

conflits et la gestion des conflits  

 Production de 26 émissions Quizz « Duel des Jeunes pour l’Hygiène » 

2. A propos de l’évaluation finale 

Contexte de l’évaluation à mi-parcours 

Après une période de mise en œuvre du projet qui a duré de Mars 2014 à Mars 2016, SFCG 
conforme à ces principes de redevabilité, lance une évaluation finale pour mesurer les effets 
du projet sur les compétences, les comportements et les attitudes des populations 
bénéficiaires quant à l’application de normes sanitaires et aux conflits liés à l'utilisation des 
installations sanitaires. Cette évaluation sera menée par un consultant avec un soutien de 
l'équipe de Suivi et Evaluation de SFCG. 

Objet de l’évaluation finale 

A travers cette évaluation SFCG souhaite : 
1. Obtenir une mesure de l'efficacité du projet;  
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2. Obtenir une mesure des effets avérés du projet, précisément sur la gestion des 
conflits liés à l'utilisation des installations sanitaires et à l'application des normes 
sanitaires introduites dans les communautés 
3. Collecter les indicateurs de fin du projet (issus du cadre logique) 

 3. Recueillir 2 histoires de réussite (Success stories) témoignant des effets du projet 
 en termes de changement d’attitudes et/ou de comportement de la population face 
 à la maladie Ebola et aux conflits liés à l'utilisation des installations sanitaires 

 
Cette évaluation finale visera aussi à identifier s’il y a eu des différences d’efficacité et 
d’effets selon les localités d’intervention et les personnes impliquées.  
 
Sur la base des résultats obtenus, l’évaluation finale 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 l'UNICEF sur ces meilleures stratégies à adopter.  
Suggestions de questions évaluatives 

L'évaluation finale devra cibler les bénéficiaires et toutes les personnes qui ont été 
impliquées dans la mise en œuvre du projet. Elle devra permettre de répondre aux grandes 
questions évaluatives suivantes (le consultant pourra aussi proposer et/ou intégrer des 
questions supplémentaires si nécessaire):  
 
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 ?  

 Comment ce projet (aussi bien le projet principal WASH et l'amendement concernant 
Ebola) a-t-il été perçu par les populations et les acteurs communautaires ?  

 Quels sont les facteurs qui ont permis ou non la réalisation des activités du projet ? 

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

 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 à mi-parcours 
ont-elles été prises en compte par SFCG ? 

 

2. Mesure des effets avérés des actions réalisées : 

 Est-ce que les attitudes et comportements de la population en matière d’hygiène 

(promotion et mise en application) ont évolué depuis le début de la mise en œuvre du 

projet ? 

 Quels sont les facteurs qui ont favorisé ces changements ? (désagréger par localité) 

 Quels sont les facteurs qui ont freiné ou empêché ces changements ? (désagréger par 

localité) 

 Existe-t-il des différences selon les localités ?  
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 Après la réalisation des activités de SFCG, y aurait-il eu des initiatives personnelles 

venant des populations, en particulier les personnes touchées par nos activités de 

sensibilisation, concernant la prévention et la lutte contre le virus Ebola et la gestion 

des conflits liés à l'introduction des nouvelles normes d'hygiène et à l'utilisation des 

installations sanitaires ?  

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

leurs attitudes et comportements par rapport aux conflits liés à l'introduction des 

nouvelles normes d'hygiène et à l'utilisation des installations sanitaires ? 

 Quelles sont les aptitudes acquises en matière de gestion des conflits liés à 

l'introduction  des nouvelles normes d'hygiène et à l'utilisation des installations 

sanitaires par les acteurs chargés de gérer l'accès aux services d'hygiène sanitaire?  

 Est ce que l'efficacité des mécanismes locaux de prévention et de gestion des conflits 
liés à l'introduction des nouvelles normes et à l'utilisation des installations sanitaires a 
augmenté suite à la mise en œuvre du projet ?  

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 réduction des maladies liées à l'hygiène et à l'utilisation de l'eau potable en 

Guinée ?  

Indicateurs de résultats (R1) :  

 # de personnes outillées pour réaliser une communication de masse sur l'hygiène 

sanitaire  

 % des personnes formées qui réalisent une communication de masse sur l'hygiène 

sanitaire 

 % de la population des zones cibles touchées pendant ces communications de masse 

Indicateurs de résultats (R2) : 

 # de villages touchés directement par la promotion de l’hygiène sanitaire 

 % de la population ciblée qui ont augmenté leur  niveau de connaissance et attitudes 
sur les comportements favorables à une bonne hygiène sanitaire et l’utilisation de 
l’eau potable  

 % des habitants des villages ciblés qui se lavent les mains et utilisent les latrines dans 
les zones cibles   

 % d’acteurs clés qui se sentent capables de gérer les conflits liés à l’accès aux services 
d’hygiène sanitaire  

 % de personnes interrogées qui affirment que les services sanitaires sont source de 
conflits    

 
Par ailleurs, le consultant devra faire une comparaison entre certains villages ciblés et non 
ciblés par le projet pour vérifier l'indicateur " L’accès aux services d’hygiène sanitaire est 
25% moins souvent source de conflits dans les zones ciblées que dans celles qui ne le sont 
pas" 
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Méthodologie 

La méthodologie exacte de l’évaluation sera proposée par le Consultant, en tenant compte 
du budget et des contraintes de temps. Toutefois, cette méthodologie devra nécessairement 
intégrer les activités suivantes : 

a) Une revue documentaire : revue de la réflexion à mi-parcours du projet mené par 
SFCG en Août 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 
bonne hygiène sanitaire.  

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 (à comparer avec les résultats de la 

réflexion à mi-parcours) 

Cible de l'évaluation  

L’évaluation devra cibler les catégories de personnes suivantes :  

 Les autorités locales ;  

 Les responsables des centres de santé et des écoles ; 

 Les responsables d'associations de femmes et de jeunes ; 

 Les journalistes qui ont été formés sur l'hygiène sanitaire et au journalisme Common 
Ground ; 

 Un échantillon des populations ayant participé à au moins une des activités de SFCG 
réalisées dans les communautés (bénévoles, femmes des communautés, etc.); 

 Les agents de terrain et gestionnaires du projet de SFCG 
 
Lieu de l’évaluation 

L'équipe de SFCG suggère de couvrir les localités énumérées ci-dessous :  

 Basse Guinée : Fria, Forécariah, Conakry et Boffa 

 Haute Guinée : Dabola, Faranah et Kissidougou 
 
Période de l’évaluation  
L’évaluation s’étendra sur une période de 67 jours, allant du 11 Avril au 16 Juin 2016. 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.  
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Types d’activités Début Fin Jours 

Phase de préparation 11 Avril  25 Avril  15 
Phase de collecte de données 26 Avril 13 Mai  18 
Phase de saisie des données 16 Mai 23 Mai 08 
Phase d’analyse des données 24 Mai  04 Juin    12 
Présentation 1er draft du rapport 10 Juin  10 Juin 01 
Présentation du rapport final 16 Juin  16 Juin 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 (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 
Eau, Hygiène et Assainissement;  

 Expérience préférable dans l’évaluation / recherche liée à des projets financés par 
l'UNICEF en Guinée et/ou Afrique de l'ouest 

 Expérience dans la data analysis software : SPSS, Epi info 
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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. Le consultant doit avoir d'excellentes 
compétences d'écriture et de communication 

 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%20extern
e%20FINAL.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’évaluation2, 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 

                                                 
2
 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
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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, ybamba@sfcg.org, jsjolander@sfcg.org au 
plus tard le 18 Mars 2016 à minuit, heure de Guinée. Le titre de l’email sera « offre 
évaluation finale projet WASH». 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.  
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. 
 
 

mailto:asow@sfcg.org
mailto:asow@sfcg.org

