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1. CONTEXTE ET CONTENU DU PROJET 

Les ONG ASB et ADKOUL interviennent dans les départements de Tilia et Tassara sur un projet d’assistance 
aux réfugiés maliens et communauté d’accueil, financé par le Ministère allemand des Affaires Etrangères.  

Avec la présence de près de 19000 réfugiés maliens et leur troupeaux sur la Commune rurale de Tilia, la zone 
subit une forte pression sur ses ressources naturelles déjà fragilisées par des sécheresses chroniques. 
Le présent projet tente de répondre à cette problématique en mettant en œuvre 3 axes d’intervention :  

- Programme de régénération de 600 hectares de terres dégradées en activités de Cash for Work 

- Hydraulique pastorale avec le fonçage et/ou la réhabilitation de 14 puits 

- Cash transfert d’urgence pour protéger les moyens d’existence des réfugiés et hôtes les plus vulnérables, 
exposées aux chocs et aux catastrophes naturelles 

L’ensemble des activités mises en œuvre par ASB/ADKOUL vise les réfugiés et les communautés d’accueil, 
dans une dynamique de coexistence pacifique et de gestion partagée des ressources naturelles.  

Le projet a démarré le 1er juin 2016 et prendra fin en Mai 2018. 
Il est prévu une évaluation à mi-parcours du projet afin de faire ressortir le niveau de réalisations par rapport 
aux planifications initiales, le niveau d’atteinte des objectifs, le niveau de satisfaction des bénéficiaires, et de 
pouvoir ainsi présenter de possibles réorientations/réadaptations du projet pour la dernière année de mise en 
œuvre. Les présents termes de référence visent à recruter un cabinet pour conduire cette évaluation. 
 

a) Cadre logique du projet 

Logique d’intervention Indicateurs 

Objectif général : Réduire la vulnérabilité des réfugiés maliens et des 
communautés d'accueil au nord Tahoua 

 

Objectif spécifique : Renforcer la coexistence pacifique entre les 
réfugiés d'Intikane et Tezalit et les communautés d'accueil en 
restaurant les terres pastorales et en améliorant la couverture 
hydraulique pastorale 

Réduction du nombre de conflits fonciers enregistrés avant et 
après projet - Cible = -50%  

Résultat 1 : Restaurer les terres affectées par la présence de 18.000 
réfugiés dans la zone 

Nombre de ressources pastorales restaurées et inscrites au 
Dossier rural – Cible = 5 

R1 - Activité 1 : Récupération de 600 hectares de terres (cash for work) 

Augmentation de la production de fourrage dans la zone du 
projet - cible = + 20% 

Surfaces restaurées et plantées – Cible = 600ha restaurés 

Des espèces végétales à forte valeur nutritionnelle et/ou 
résistantes aux chocs climatiques sont promues – Cible= 5 

Résultat 2 : Améliorer l'accès à l'eau pour les réfugiés et hôtes, et leur 
cheptel 

Indicateur : augmentation de la couverture en hydraulique 
pastorale sur la zone du projet - cible = + 15% 

R2 - Activités 1 : Nouveau forage ou la réhabilitation de puits existants 
dans la région 

R2 - Activité 2 : Mise en place ou redynamisation de 12 comités de 
gestion de l'eau autour des puits foncés/réhabilités 

R2 - Activité 3 : Réhabilitation du château d'eau, du contre-puits et des 
abreuvoirs dans la zone d'intervention 

R2 - Activité 4 : Construction de 10 latrines dans les ZAR 

R2 - Activité 5 : Construction de 4 hangars communautaires dans les 2 
ZAR 

Résultat 3 : Soutien à 5 250  personnes (750 ménages) réfugiées et 
hôtes très vulnérables en période de soudure dans la zone du projet Nombre de ménages ayant utilisé l'argent pour la nourriture, le 

bétail, la santé ou l'énergie - cible = 600 
R3 - Activité 1 : Cash transfert pour 750 ménages très vulnérables de la 
zone du projet 
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b) Objectifs de l’évaluation 

L'évaluation a pour principal objectif de fournir une revue stratégique de la performance du projet à la date de 
l’évaluation, et plus spécifiquement, de : 

1. Examiner les fonctionnalités et performances des COGES Eau et Cash for Work 

2. En se référant au cadre logique du projet, évaluer la réduction de la vulnérabilité des réfugiés et 
hôtes bénéficiaires du projet, avec un focus sur la prise en compte des groupes particulièrement 
vulnérables 

3. Evaluer l'impact du projet sur la coexistence pacifique et la gestion concertée de ressources 
pastorales (eau, pâturage etc...) conformément au cadre logique  

4. Evaluer le degré de satisfaction des parties prenantes (autorités, chefferie, services techniques, 
CNE, société civile….) et des bénéficiaires, et la contribution du projet au Plan de Développement 
Communal  

5. Identifier les aspects négatifs qui affectent ou pourraient affecter l’efficacité des activités mises 
en œuvre, et formuler des recommandations 

 

2. METHODOLOGIE ET OUTILS  

a) Processus d’évaluation 

Le consultant proposera une méthodologie qui devra aboutir à des éléments d’appréciation (quantitatifs et 
qualitatifs) des résultats atteints et à formuler des recommandations. Dans sa démarche, le consultant devra 
intégrer les outils suivants:  

- Analyse des documents du projet, y compris les rapports d’activités d’ASB/ADKOUL et services 
techniques 

- Analyse des documents et outils produits dans le cadre du projet (fiches techniques, outils de collectes, 
lettre d’entente, compte rendu comités de pilotage, etc.) 

- Echanges avec les différentes parties prenantes (Mairie, Chefferie, services techniques, CNE, ZAR 
Manager, Comité des réfugiés, équipes terrain,…..) à travers des entretiens individuels et en focus groupe 
sur le terrain sur la méthodologie, stratégie et résultats du projet 

- Visites sur des sites d’intervention et observation directe des réalisations et résultats du projet 

- Discussions avec les bénéficiaires du projet sur les sites d’intervention pour recueillir leurs avis et 
témoignages sur les effets de réalisations du projet  

- Analyse et interprétations des données.  

La méthodologie sera précisée sur la base de la proposition du consultant au cours de la réunion de cadrage.  

Les consultations formelles avec ASB/ADKOOUL tout au long du processus  sont un élément important du 
processus et l’évaluateur travaillera en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes.  

Une fois toutes les données et informations collectées, l’évaluateur présentera ses constatations, conclusions 
et recommandations préliminaires au cours d’une rencontre de validation, puis enverra un draft de son rapport 
à ASB/ADKOUL en version hard et version électronique, afin de les discuter et valider.  

b) Produits attendus  

Le rapport d’évaluation couvrira tous les objectifs cités, et comportera une partie de rapport analytique et une 
partie de documentation plus visuelle (présentation Powerpoint par exemple), destinée à la documentation et 
diffusion des résultats. L’évaluation doit permettre d’aboutir à des recommandations qui seront utilisées dans 
le cadre des prochaines phases et du programme.  

Après la mission d’évaluation, l’évaluateur soumettra aux ONG ASB et ADKOUL un draft de rapport. Les 2 
ONG feront part leurs commentaires et observations dans un délai de 4 jours.  

Le prestataire devra fournir:  

- Un rapport provisoire de l’évaluation contenant les analyses, les résultats et recommandations dans un 
délai de 7 jours  

- Une restitution des principaux résultats lors d’un atelier de validation dans un délai de 14 jours 

- Un rapport final prenant en compte les observations et commentaires des parties prenantes (maximum 20 
pages pour le rapport). dans un délai de 30 jours 

Ces rapports seront écrits en français. 
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3. Composition de l’équipe d’évaluation 

La mission d’évaluation sera dirigée par un expert (sociologue ou environnementaliste) selon le profil suivant : 

- Expérience avérée en documentation et capitalisation  

- Expérience avérée en évaluation de projet 

- Etre professionnel(le) et indépendant (e) d’esprit dans ses analyses 

- Excellente capacité rédactionnelle en français 

- Disponibilité en juin/juillet 2017 et nombreux déplacements sur le terrain 

- La connaissance de la zone du projet et des langues locales serait un atout 

- Avoir des connaissances approfondies du milieu et des systèmes pastoraux ou contexte similaire 

- Présenter des références solides en matière de suivi et d’évaluation de projets et programmes. 

4. Calendrier et durée de la Consultation 

Durée :  21 jours 

Cette durée inclue la préparation de l’évaluation, la réalisation sur le terrain, la rédaction et soumission du 
rapport final. Le programme détaillé de la mission sera finalisé en concertation avec ASB/ADKOUL  

Dates :  Juin – Juillet 2017 

Lieu :   La mission se déroulera dans la zone d’intervention (Région de Tahoua - Commune de Tilia) 

5. Budget disponible :   3 280 000 FCFA 

 

6. Moyens mis à disposition par l’ONG ASB : 

L’ONG ASB mettra à disposition de l’évaluateur : 

- 1 véhicule (4x4) du projet avec chauffeur et carburant ; 

- 1 bureau et des facilités pour l’évaluateur à Tahoua et Telemces. 
 

7. Offre technique et financière 

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leurs propositions techniques et financières au bureau 
d’ASB à Niamey ou au bureau d’ADKOUL à Tahoua au plus tard le 9 juin 2017.  

Le dossier de candidature doit comprendre :  

- CV  

- offre technique et financière (incluant un chronogramme)  
 
Pour toute information, contactez le 98 87 92 04 - Email : asbniger_coordo@yahoo.de 


