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  AIDE HUMANITAIRE AUX REFUGIES MALIENS D'INTIKANE  ET TAZALIT ET LES COMMUNAUTES HOTES DES DEPARTEMENTS DE TILIA ET TASSARA    
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Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) au Niger recherche les services d'un(e) évaluateur(trice) qualifié(e) pour mener une évaluation de son projet d'aide humanitaire allemande « Aide humanitaire aux réfugiés maliens et aux communautés hôtes dans la zone d'accueil d’Intikane et Tazalit (départements de ZAR Tilia et Tassara) par l’amélioration de l’accès à l’eau et la gestion des pâturages ». L'évaluation doit fournir une analyse indépendante de la mise en œuvre du projet, notamment l'analyse de la qualité, de l'impact et de la durabilité des activités mises en œuvre. ASB-Niger s'attend à ce que les recommandations issues de l'évaluation appuient son processus d'apprentissage et de développement. L'évaluation est prévue du 15 avril au 15 mai 2018. 1. INTRODUCTION L’ONG ASB assiste les populations vulnérables dans le nord de la Région de Tahoua depuis 2015, à travers des projets de lutte pour la protection de l’environnement (projet GAZ et projet CHAMPS SOLAIRES), et d’appui à l’école primaire d’Intikane.  Le Niger, l'un des pays les plus pauvres du classement de l'IDH, fait face à un flux constant de déplacés et de réfugiés depuis la chute du régime libyen d’une part, et la crise du Lac Tchad d’autre part. Selon les chiffres du gouvernement, plus de 149 000 réfugiés, dont 57 000 du Mali, ont fui vers le Niger depuis 2013. La ZAR d'Intikane est le plus grand camp de réfugiés maliens au Niger. La présence de plus de 18 000 réfugiés maliens et de leur bétail dans la région du projet exerce une pression sur les ressources naturelles et met en péril la coexistence pacifique des réfugiés et de leurs communautés d'accueil. ASB a obtenu des fonds du Ministère allemand des Affaires Etrangères pour un projet de 24 mois (2016 à 2018), d’assistance humanitaire auprès des réfugiés maliens et des communautés d’accueil, contribuant ainsi  à la coexistence pacifique. Le but global de l'action est de réduire la vulnérabilité des réfugiés et des communautés d'accueil au Niger. L'objectif global du projet « Aide humanitaire aux réfugiés maliens et aux communautés hôtes dans la Zone d'Accueil de Réfugiés (ZAR) d’Intikane et Tazalit (départements de Tilia et Tassara) » est de soutenir la coexistence pacifique entre les réfugiés d'Intikane et de Tazalit et les communautés d'accueil en restaurant les pâturages et en améliorant l'approvisionnement en eau dans la zone du projet. 2. BUT ET OBJECTIF DE L'ÉVALUATION L'objectif global de l'évaluation est de fournir une évaluation indépendante de la mise en œuvre du projet par rapport à l’atteinte de son objectif global et spécifique. Les objectifs de l'évaluation sont définis par les dimensions clés suivantes :  Pertinence - évaluer la pertinence et le bien-fondé de la conception/structure du projet et sa contribution aux besoins des groupes cibles ; Efficience - évaluer si les résultats du projet ont été livrés au moment opportun et de manière rentable ; Efficacité - évaluer les progrès vers la réalisation des objectifs du projet ; Impact - mesurer les effets positifs et négatifs à long terme, primaires et secondaires, produits par l'intervention du projet, directement ou indirectement, intentionnellement ou non ; Durabilité - explorer et apprendre à quel point le projet contribue à la durabilité Diverses sources d'information à appliquer visent à recouper et à compléter les résultats de l'évaluation par objectif/indicateur. La question d'évaluation énoncée ci-dessous sera explorée à différents niveaux avec les différentes parties prenantes en fonction de leur niveau de participation aux activités du projet ainsi que de leur sensibilisation. L'approche à appliquer lors de l'évaluation est décrite dans le tableau ci-dessous. L'évaluateur devra compléter cette liste de questions afin de mieux évaluer la pertinence, l'efficacité, l'efficience, l'impact et la durabilité du projet.  Objectifs de l’évaluation Questions essentielles à poser Pertinence - Dans quelle mesure l'intervention, la stratégie du projet était-elle pertinente et alignée avec les priorités/besoins des groupes cibles ? 
- Quelle était l'importance et la valeur du projet comparées à la situation de départ ? 
- Les activités correspondaient-elles aux buts et objectifs du projet ? 
- Y a-t-il eu des changements dans la mise en œuvre et, si oui, pourquoi ? 
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- Comment le projet s'est-il intégré avec d'autres secteurs (veuillez énumérer les secteurs pertinents) ? 
- Quelles sont les forces et les faiblesses de la conception du projet et de son plan de Suivi & Evaluation ? Efficacité - Le projet a-t-il permis d'atteindre les objectifs prévus ? 
- Dans quelle mesure les objectifs/résultats du projet ont-ils été atteints ? (Définition de l'état des indicateurs du projet) ? 
- Dans quelle mesure les activités prévues ont-elles été réalisées ? 
- Dans quelle mesure le projet a-t-il abordé des questions transversales (genre) ? 
- Des effets inattendus sont-ils survenus ? 
- Comment et quels facteurs externes imprévus ont influencé le projet ? 
- Comment les hypothèses ont-elles affecté le programme ? 
- Des résultats imprévus ont-ils été obtenus ? 
- Comment les bénéficiaires ont-ils bénéficié du projet ? Efficience - Dans quelle mesure les structures de management et de redevabilité du projet étaient-elles efficientes ? 
- Le projet a-t-il été rentable ou d'autres approches auraient-elles permis d'obtenir les mêmes résultats à des coûts plus raisonnables ? Durabilité - Dans quelle mesure la conception et la mise en œuvre du projet ont-elles contribué à la durabilité des interventions ? 
- Comment les capacités ont-elles été renforcées au niveau individuel et organisationnel ? 
- Dans quelle mesure les avantages des projets sont-ils susceptibles d'être maintenus après l'achèvement de ce projet ? 
- Qu'aurait-il pu être fait pour accroître la durabilité des objectifs du projet ? 
- Quels sont les facteurs existants qui contribuent positivement à soutenir les interventions du projet ? 
- Quels sont les défis existants en matière de durabilité ? Impact - Quelle valeur le projet a-t-il ajouté à son contexte ou à sa situation ? 
- Quels sont les effets du projet sur un environnement plus large ? 
- Quel est le changement social à long terme au niveau communautaire auquel le projet a contribué ? 
- Y a-t-il des effets inattendus positifs ou négatifs?   Les objectifs spécifiques et les indicateurs à évaluer sont communiqués ci-dessous en fonction du cadre de référence du projet : Objectif Indicateurs Le but global de l'action est de réduire la vulnérabilité des réfugiés et des communautés d'accueil au Niger. 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% 
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R2 - Activités 2 : Nouveau forage ou la réhabilitation de puits existants dans la région R2 - Activité 3 : Mise en place ou redynamisation de 12 comités de gestion de l'eau autour des puits foncés/réhabilités R2 - Activité 4 : Réhabilitation du château d'eau, du contre-puits et des abreuvoirs dans la zone d'intervention R2 - Activité 5 : Construction de 10 latrines dans les ZAR R2 - Activité 6 : 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  3. METHODOLOGIE D'EVALUATION L'évaluateur externe sera responsable de l'élaboration de la conception de l'évaluation et de la méthodologie détaillée afin d'atteindre le but et les objectifs de l'évaluation. ASB Niger s'attend à ce que le consultant mène une évaluation participative, prévoyant une implication active et significative de toutes les parties prenantes, notamment le personnel concerné de ASB. L'exercice appliquera des méthodes qualitatives et quantitatives de collecte de données. Les processus seront réalisés en trois phases : phase documentaire, phase de terrain et phase de synthèse. Phase documentaire : Lors de la phase documentaire, l'examen des documents sera effectué. La phase documentaire sera finalisée par l'évaluateur avant la phase d'évaluation sur le terrain. Un document de conception détaillé de l'évaluation sera élaboré lors de la phase documentaire qui comprendra les besoins d'information primaires, les outils d'évaluation et la méthodologie spécifique, ainsi que les groupes cibles et les parties prenantes. Phase de terrain : Des méthodes qualitatives et quantitatives de collecte de données seront appliquées pendant la phase de terrain afin d'évaluer l'effet et les objectifs du projet, le degré de satisfaction des bénéficiaires et des parties prenantes du projet, etc. Phase de synthèse : Lors de la phase de synthèse, la première version du rapport final sera élaborée et diffusée à l'équipe du projet ASB-Niger pour le contrôle de la qualité et des commentaires. La méthodologie détaillée sera développée dans le document de conception d'évaluation conformément à la méthodologie appliquée lors de l'évaluation à mi-parcours.  4. RÔLES ET RESPONSABILITÉS  Le consultant aura la responsabilité globale de toutes les étapes de la mise en œuvre de l'évaluation avec consultation permanente du personnel d’ASB-Niger. Le personnel du projet fournira toutes les informations nécessaires, la documentation pertinente ainsi que le support technique. Tous les rôles dans le processus d'évaluation (travail sur le terrain, collecte de données, entrevues, groupes de discussion, traitement et analyse des données, rédaction du rapport d'évaluation, etc.) seront coordonnés et déterminés par l'évaluateur externe conformément au plan d'évaluation et de conception. L'équipe d’ASB-Niger sera responsable d'épauler l'évaluateur pour assurer la qualité du travail effectué.   
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5. QUALIFICATION DE L'ÉVALUATEUR 
- La connaissance de la zone du projet serait un atout 
- Connaissance approfondie de l'environnement et des systèmes pastoraux 
- Plus de 7 années d'expérience dans la conduite/direction d'évaluations, de références et d'évaluations 
- Solides compétences analytiques, organisationnelles et de communication 
- Maîtrise du français et solides compétences en rédaction requises 6. RESPONSABILITÉS DE L'ÉVALUATEUR 
- Assurer la qualité des données obtenues 
- Soumettre des données brutes (qualitatives et/ou quantitatives), y compris des versions imprimées 
- Traiter les données quantitatives et qualitatives 
- Fournir une analyse des données en soumettant un rapport d'évaluation final 7. LIVRABLES Ces livrables doivent être finalisés dans les délais indiqués dans le plan de travail qui doit être fourni par l'évaluateur sous contrat : 
- Document de conception de l'évaluation (incluant un plan de travail détaillé) 
- Outils d'observation et questionnaires révisés et mis à jour 
- Base de données remplie 
- Des copies physiques de tous les questionnaires remplis 
- Interview/enregistrements des discussions en Focus Groupes 
- 1er draft de rapport 
- Rapport final (examiné et approuvé par ASB) en français 

 Résumé (maximum 2 pages.) ; 
 Brève description du contexte et du projet ; 
 Description des buts et objectifs de l'évaluation ; 
 Description de la méthodologie d'évaluation et des outils de collecte de données utilisés au cours de l'évaluation ; 
 Présentation des principaux résultats et conclusions de l'évaluation ; 
 Leçons apprises ; 
 Conclusions et Recommandations ; 
 Annexes telles que fournies dans le rapport de initial, incluant tous les outils de collecte de données, la liste des informateurs clés, etc. Le rapport d'évaluation sera la propriété exclusive d'ASB Niger, qui conservera le droit de l'utiliser à des fins internes et externes.   8. DOCUMENTS À SOUMETTRE Les candidats doivent soumettre une proposition incluant :  1. Une description détaillée des qualifications du consultant (CV), avec une liste des missions précédemment effectuées ; 2. Modèle de rapport d'évaluation réalisé par le demandeur au cours des trois dernières années ; 3. Coordonnées de trois références ; 4. Projet de plan de travail et de budget avec répartition détaillée des coûts par unité de travail.  Seules les demandes complètes seront considérées.  
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9. Calendrier et durée de la Consultation Durée :  30 jours Dates :  Avril – Mai 2018 Echéance :  Remise du rapport final validé au plus tard le 20 mai 2018 Lieu :   La mission se déroulera dans la zone d’intervention (Région de Tahoua - Commune de Tilia)  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 12 avril 2018.  Veuillez indiquer en objet « Consultant en Evaluation ».  La documentation demandée sera examinée et seuls les candidats présélectionnés seront invités à l'entrevue. La décision finale sera prise après l'entretien, en tenant compte de l'expérience pertinente des candidats, de la qualification et de la rentabilité de l'offre.    Pour toute information, contactez le 98 87 92 04 - Email : asbniger_coordo@yahoo.de  


