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Evaluation externe finale 
 

 

Termes de référence  
 

 

 

 

 
Prestation requise  Evaluation finale de l’Action. 

 

Principaux secteurs d’intervention de 
l’Action  

Nutrition communautaire (entre autres : 
approche déviance positive). 
Transferts monétaires sous forme de filet de 
sécurité saisonnier. 
Jardins nutritionnels.  
Renforcement des capacités des acteurs locaux 
sur la thématique de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. 
 

Lieu  Burkina Faso, Province du Sourou. 
 

Date limite pour soumission des offres    29/5/2016  
 

Date souhaitée de début de la prestation    15/6/2016 
 

Date limite pour soumission du rapport 
préliminaire 

30/7/2016 
 

 

 

 

 



 

____________________________________ 
 

Terre des hommes  
Projet d’Appui à la Diversification Alimentaire et à la Complémentation Nutritionnelle (PADACN), Burkina Faso  

Termes de référence de l’évaluation externe finale 

 

 
 

 
 

 
 

 

CONTEXTE DU MANDAT D’ÉVALUATION 
 
Avant-propos  
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du «Projet d’Appui à la Diversification Alimentaire et à la Complémentation 

Nutritionnelle (PADACN) » dans la province du Sourou, Tdh est à la recherche d’un(e) consultant(e) externe 

disposant d’un statut juridique dans son pays de résidence et d’une solide expérience et connaissance pour la 

réalisation d’une évaluation finale. Au-delà de l’expérience en matière d’évaluation, le consultant(e) ou le cabinet 

devra disposer des connaissances approfondies relatives aux principaux domaines d’intervention du projet à 

savoir : la nutrition communautaire, la sécurité alimentaire et les moyens d’existence (jardins maraîchers, 

transferts monétaires inconditionnels, renforcement systèmes de gouvernance locale, etc.) et des volets 

transversaux : le suivi évaluation de la sécurité alimentaire (système d’information pour l’action), le genre, le 

partenariat. 

 

Le programme de Tdh au Burkina Faso  
 

Terre des hommes (Tdh) est une Organisation Internationale Suisse d’aide à l’enfance sans préoccupation 

d’ordre politique, raciale ou confessionnelle présente dans plus de trente (30) pays à travers le monde. Elle exerce 

ses activités au Burkina Faso depuis plus de 25 ans dans les domaines de la Santé Maternelle et Infantile, la 

Nutrition, la Protection de l’Enfance et participe au renforcement des institutions du gouvernement burkinabé et 

des organisations de la société civile (plus d’information : http://www.tdh.ch/). 

 

Sur la base des acquis du partenariat avec le gouvernement et des réalisations concrètes menées ces dernières 

années auprès des acteurs locaux et des populations dans les secteurs concernés, Tdh a entamé en octobre 2012 

une réflexion pour la mise en œuvre des nouvelles actions notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire 

et moyens d’existence. Ces dernières, devant être articulées avec ses programmes classiques de l’organisation et 

donc participer au renforcement des effets des programmes en santé materno-infantile et protection de l’enfance. 

Depuis mai 2013, suite (i) à une situation alimentaire difficile pour un certain nombre de ménages à l’échelle de la 

province du Sourou; (ii) aux effets de la crise de 2012 (érosion des capacités d’adaptation, décapitalisation, 

endettement), conjuguée à d’autres facteurs structurels (tel le maintien du niveau de prix élevés), Tdh avec l’appui 

financier de ECHO a commencé à assister concrètement les groupes les plus vulnérables que sont les ménages « 

très pauvres » et « pauvres » autour de la thématique de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce type d’action 

ponctuelle de protection des moyens d’existence des ménages les plus vulnérables s’articulait avec un programme 

plus large d’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ayant débuté en octobre 2013 dans la 

province du Sourou avec notamment un appui financier pluriannuel de la Délégation de l’Union Européenne. Ce 

programme se développait autour du développement de trois axes thématiques à savoir: (i) l’amélioration de la 

diversité alimentaire et l’approche de nutrition communautaire ; (ii) le renforcement de la résilience des 

populations; (iii) la participation à la mise en œuvre des stratégies et des programmes au Burkina Faso. 

 

Le PADACN  
 

Le Projet d’Appui à la Diversification Alimentaire et à la Complémentation Nutritionnelle (PADACN) est une 

action élaborée et portée par la Fondation Terres des hommes dans la province du Sourou (Région de la Boucle 

du Mouhoun, Burkina Faso), financée par la Délégation de l’Union Européenne au Burkina Faso (contrat de 

subvention FED/2013/325-502 signé en date du 1er octobre 2013) et cofinancée par l’Initiative Micronutrient et 

Tdh. Le projet d’appui à la diversification alimentaire et à la complémentation nutritionnelle s’est achevé le 31 

Mars 2016 après une période d’exécution de 30 mois. 

 

http://www.tdh.ch/
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En termes d’objectif global, le projet visait à contribuer à son échelle à l'amélioration de la sécurité alimentaire, 

nutritionnelle et à la mise en œuvre des stratégies et programmes au Burkina Faso.  

De manière spécifique il visait à participer à l'amélioration durable du régime alimentaire des enfants de 0 à 24 

mois, des femmes enceintes, allaitantes et en âge de procréer dans la province du Sourou. Comme résultats 

attendus, le projet se proposait de : (1) renforcer l’approche de nutrition communautaire des acteurs locaux dans 

les domaines de la prévention et de la diversification de l’alimentation ; (2) renforcer le capital humain, social et 

financier des ménages les plus vulnérables pour faire face aux risques économiques et nutritionnels; (3) 

redynamiser et renforcer le dispositif local de prévention et de gestion des crises alimentaires et nutritionnelles au 

niveau communal et provincial. 

 
 

OBJECTIF DE L’EVALUATION  
 

D’une manière globale, l’objectif de la mission est d’évaluer le Projet sur la base d’une démarche qualité et via des 

critères d’évaluation qui permettront d’estimer la pertinence, la couverture, l’efficience, l’efficacité, l’impact et la 

durabilité de l’Action. 

 

De manière spécifique, l’objectif de cette évaluation est de : 

 Evaluer et analyser la qualité du travail accompli sur la base des résultats obtenus et par rapport aux 

objectifs et indicateurs objectivement vérifiables mentionnés dans le document de projet en se basant sur les 

critères d’évaluation  et les questions clés énoncées dans ces TDR.  

 De vérifier, sur la base de l’état d’avancement et des performances du Projet, si les effets escomptés été 

atteints à l’échéance du projet, particulièrement en matière de sécurité alimentaire et de réduction de la 

malnutrition infantile.  

 Elaborer des recommandations permettant d’améliorer et de redéfinir l’approche d’intervention de Terres 

des hommes dans les prochaines interventions de ce type au Burkina Faso, en prenant en compte les 

contraintes et facteurs limitant inhérents au contexte (entre autres :  remote management et sécurité ) ;  

 Analyser les principales avancées et blocages qui ont eu lieu pendant les différentes étapes de mise en œuvre 

des activités clés du projet mais également de faire ressortir les principaux savoir-faires mobilisés et de les 

examiner dans une perspective de reproductibilités : processus de capitalisation d’expérience. 

 
 

CHAMPS DE L’ÉVALUATION ET MÉTHODOLOGIE  
 

Le champ temporel de l’évaluation couvre toute la période d’implémentation du projet soit d’octobre 2013 à 

Mars 2016. Toutefois, certaines questions clés obligeront le/la consultant/e à remonter dans le temps et à se 

projeter dans l’avenir, notamment en ce qui concerne les critères de pertinence et de durabilité.  

 

En ce qui concerne la démarche de l’exercice évaluatif, le/la consultant/e est libre d’établir sa méthodologie et 

ses outils d’évaluation qui seront exposés dans l’offre technique. Le commanditaire estime toutefois que 

l’élaboration d’un référentiel de jugement concernant les questions clés devrait idéalement s’appuyer sur la 

méthodologie d’évaluation définie par l’UE (EuropeAid, Développement et Relations Extérieures de la 

Commission européenne) et extensivement utilisée pour les évaluations des programmes d’aide. Conformément 

aux directives de l’OCDE et de la Commission Européenne, la mission d’évaluation devra s’appuyer sur 6 des 7 

critères d’évaluation déclinés dans les 10 questions clés détaillées dans ces TDR.  
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CRITERES D’ANALYSE ET QUESTIONS CLE 
 

Pertinence  
 

1) Est-ce que les résultats de l’action correspondent aux attentes des bénéficiaires et aux besoins du 

territoire? 

2) Quelle est la pertinence de la stratégie partenariale du projet (avec d’autres ONG, associations locales, 

instances gouvernementales, etc.)  et dans quelle mesure elle favorisera un changement d’échelle ultérieur ?   

3) Est-ce que les activités à caractère d’urgence (transferts monétaires et distribution d’intrants nutritionnelles 

aux couches les plus vulnérables) ont accompagné l’émergence d’approches à plus long terme ? 
 

  Couverture 
 

4) Dans quelle mesure les pratiques de ciblage utilisées par le projet ont limités les erreurs d’inclusion et 

exclusion et les éventuelles dérives en terme d’exacerbation de tensions au niveau des villages 

d’interventions ?  
 

Efficacité  
 

5) Peut-on estimer que le projet a atteint ses objectifs ? Quels sont les écarts (positifs et négatifs) entre les 

objectifs fixés au départ et les résultats atteints ? Quel a été l’impact des facteurs externes sur l’atteinte des 

objectifs initialement fixés ?  

6) Comment le Projet a su valoriser les études menées au cours de son implémentation et en particulier, dans 

quelle mesure le Projet a sur prendre en compte les recommandations de l’EMP ?  
 

Efficience  
 

7) Aurait-il été possible de choisir un dispositif d’action diffèrent et plus efficient ? Quelles corrections 

faudrait-il apporter dans le cadre d’une éventuelle action future aux modalités de fonctionnement ?  
 

Impact  
 

8) Peut-on a ce stade identifier déjà un ou deux impacts majeures du projet sur la zone d’intervention? 

Lesquels ?  

9) Peut-on estimer que les résultats et les impacts du Projet contribuent également aux changements du 

Programme de la UE ?  Pour quelles raisons et dans quelle mesure ? 
 

Durabilité  
 

10) Les bénéficiaires et les groupes ciblés ont – ils su tirer profit des produits, des avantages et/ou des services 

mis en œuvre/délivrés par l’action ? En particulier quelle est le dégrée de durabilité de l’unité des 

production de farine enrichie, des cases de santé et des groupements des maraichères ?   

 

Thèmes transversaux  
 

Compte tenu du temps limité de l’évaluation, les thèmes transversaux ne feront l’objet que d’une analyse 

sommaire. La mission essaiera donc  dans la mesure du possible d’intégrer dans les analyses développées autour 

des 10 questions clé des éléments relatifs aux aspects suivants : 

- Prise en compte par l’Action de l’aspect genre (et en particulier analyse sur le surcroit de travail des 

femmes),  des besoins des jeunes enfants et des personnes invalides.   

- Viabilité environnementale de l’Action.  

- Valorisation de l’Action des synergies avec le Programme Santé de Tdh.   
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PLANNING INDICATIF 
 

Le planning qui suit s’entend indicatif et susceptible d’être légèrement modifié par la mission ou par le 

commanditaire. A noter que l’évaluateur devra remettre son rapport provisoire au plus tard le 30 juillet et le 

rapport final au plus tard le 5 aout 2016. 

 

Processus  
# de jours 

 

Réalisation desk review.  3 

Voyage aller. 1 

Briefing avec Délégation à Ouagadougou et préparation i) des outils pour la mission 

terrain ; ii) du rapport de démarrage.  
2 

Travail de terrain (y compris voyage aller-retour à Tougan).  13 

Préparation et tenue d’une séance de restitution des conclusions provisoires.  2 

Voyage retour.  1 

Préparation et envoi rapport provisoire.  5 

Prise en compte des feedbacks du commanditaire (envoyés au plus tard le …. ), rédaction 

et envoi rapport final.  
1 

Total  28 

 

 

PROFIL ET RESPONSABILITÉS DU/DE LA CONSULTANT/E  

Profil  
 

Il est attendu que le/la Consultant/e ait dument enregistré son activité professionnelle auprès de son pays de 

résidence. Son profil répondra aux exigences suivantes : 

- Solide expérience (au moins 3 ans) en matière d’évaluation externe de projets portés par des ONG 

internationales et dans l’utilisation de méthodes mixtes (qualitatives et quantitatives).  

- Expérience pluriannuelle (au moins 10 ans) dans le secteur de la coopération au développement / aide 

humanitaire 

- Bonne compréhension des enjeux ruraux dans la région du Sahel et des problématiques liées au secteur 

agricole et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle.  

- Connaissances approfondies dans les domaines suivants : 

o Approche de nutrition à base communautaire;  

o Transferts monétaires (cash inconditionnel) ;  

o Approches partenariales ;   

o Evaluation des besoins humanitaires ; 

o Méthodes de vulgarisation/formation en milieu rural. 

o Facteurs de viabilité des organisations de base.  

o Contractualisation avec la UE ;   

- Parfaite maitrise du Français écrit et parlé. Excellentes capacités rédactionnelles.   

 

Par ailleurs, il est important de signaler que compte tenu de la situation sécuritaire fragile dans la zone 

d’intervention du projet les candidatures des consultants régionaux seront privilégiées.  
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Responsabilités et livrables  
 

Le/la consultant(e) est tenu(e) entièrement responsable de ses  méthodes d’enquête ainsi que de ses conclusions 

et recommandations. Il/elle est en charge des tâches suivantes :  

o La coordination et l’exécution des activités liées à l’évaluation.1  

o La prise en compte des différents acteurs et intérêts dans le déroulement de la mission.  

o L’analyse et l’évaluation des performances du Projet sur la base des questions clé énoncées dans ces TDR.  

o L’élaboration des livrables et  notamment :  

- Un rapport de démarrage explicitant la méthodologie d’évaluation et le référentiel d’évaluation qui 

sera produit et envoyé pour non objection au commanditaire avant la mission dans le Sourou.  

- Un support (PPT, Prezi ou autre) pour la restitution à la fin de la mission sur le terrain.  

- Un rapport provisoire (qui sera envoyé dans les 10 jours calendrier suivant la fin de la mission) et un 

rapport final. Le rapport devra compter un maximum de 40 pages (idéalement entre 70.000 et 90.000 

caractères sans espaces). Il sera structuré de la manière suivante :  Introduction, 1. Résumé exécutif (en 

français et en anglais), 2. Processus et méthodologie, 3. Conclusions principales (par critères / question 

clé), 4. Recommandations, 5. Annexes (avec la liste des acronymes, le calendrier détaillée d’exécution 

ainsi que et la liste de personnes consultés et les TDR de la mission).  

CONDITIONS CONTRACTUELLES ET FINANCIERES 
 

Le contrat proposé sera un contrat de prestation de service selon les procédures ordinaires de Tdh. Le/la 

consultant/e est entièrement responsable de tous les frais liés à la consultance (visa, voyages, assurances, etc.) 

exception faite pour les transports au Burkina Faso. 2 Le paiement de la prestation se fera par virement bancaire 

et sur base de deux factures émises par le prestataire selon la répartition suivante : 

1ère tranche : à la remise du rapport provisoire de 50% du montant global de la prestation. 

2ème tranche : à l'acceptation finale du rapport  de 50% du montant global de la prestation. 

Si nécessaire, les frais de mission (comprenant les perdiem, les frais de logement, les frais de visa et le transport 

international) pourront être payés avant le début de la mission au moment de la contractualisation. 

MODALITES PRATIQUES DE CANDIDATURE  
 

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

- Une offre technique et financière ;   

- Un CV actualisé du/de la consultant/e (intégrant une éventuelle liste référencée de publications 

pertinentes avec la prestation en objet).   

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) 

du/de la  consultant/e ainsi que tous les autres frais (visa, voyages, hébergement,3 perdiem, etc.).  

Les offres seront envoyées par courrier électronique à fga@tdh.ch (copie à mco@tdh.ch, spn@tdh.ch, 

jco@tdh.ch) au plus tard le 29 Mai 2016 à 18 heures (UTC +1). Il est recommandé de préciser dans le sujet du 

courriel: « Offre pour évaluation externe finale PADACN – votre nom ».  

                                                           
1 L’équipe Projet sera sur place pour appuyer le/la consultant/e dans la prise de contact avec les instances, les partenaires, les groupes, etc.  
2 A noter qu’au Burkina Faso, la Délégation de Tdh mettra à la disposition du/de la consultant/e un véhicule avec chauffeur.  
3 Les hôtels avec chambres climatisées dans la zone du Projet (Tougan) pratiquent des tarifs journaliers entre 13 et 18.000 FCFA par nuit. 
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