
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Décembre 2020 

Termes de référence de l’évaluation intermédiaire des 

interventions, relatives au plaidoyer et à l’observatoire des 

exploitations familiales, des partenaires de SOS FAIM en 

Afrique de l’Ouest  

 
Programme 2017 – 2021  financé par la DGD 



2 
 

Table des matières 

1. Contexte de l’évaluation……………………………………………………………………………………………………………3 

Présentation succincte de SOS FAIM 

Brève présentation des partenaires de plaidoyer de SOS FAIM concernés par l’évaluation 

Présentation du contexte local 

2. Les enjeux de l’évaluation…………………………………………………………………………………………………………5 

Justification et objectifs de l’évaluation 

Les utilisateurs ciblés de l’évaluation 

L’utilisation de l’évaluation 

Champs de l’évaluation 

3. Questions de l’évaluation…………………………………………………………………………………………………………8 

Principale question d’évaluation 

Questions spécifiques à l’Observatoire des exploitations familiales 

Questions spécifiques aux initiatives de plaidoyer 

Questions sur l’appui de SOS FAIM aux partenaires/relation partenariale 

4. Parties prenantes et responsabilités………………………………………………………………………………………..10 

5. Méthodologie et contenu du travail d’évaluation……………………………………………………………………10 

6. Calendrier indicatif…………………………………………………………………………………………………………………..11 

7. Livrables……………………………………………………………………………………………………………………………………11 

8. Profil de l’évaluateur/trice……………………………………………………………………………………………………….11 

9. Conditions contractuelles et financières………………………………………………………………………………….12 

10. Modalités pratiques de candidature………………………………………………………………………………………..12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Contexte de l’évaluation 

Cette évaluation concerne les interventions spécifiques à l’Observatoire des exploitations familiales et au 

plaidoyer des partenaires de SOS FAIM au niveau régional Afrique de l’ouest  et au niveau pays (Burkina 

Faso, Mali, Sénégal). Elle s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme quinquennal 2017-

2021, financé par la Direction-Générale Coopération au Développement et Aide humanitaire (DGD).  

Présentation succincte de SOS FAIM 

SOS Faim est une ONG belge de développement, active depuis 1964 dans la lutte contre la faim et la 

pauvreté en milieu rural en Afrique et en Amérique latine. Sa mission fondamentale est de soutenir le 

développement durable des populations rurales pauvres des pays du Sud. Ainsi, elle soutient des activités 

concrètes des paysans liées à la production, la transformation et la commercialisation de leurs produits 

pour l’accroissement de leurs revenus.  

Au Nord, et particulièrement en Belgique francophone, SOS Faim développe une démarche citoyenne 

visant à mobiliser les populations du Nord pour changer les relations Nord-Sud et influencer les politiques 

qui, au Nord, ont un effet structurant sur le développement des pays du Sud et la lutte contre la pauvreté.  

En Afrique de l’Ouest, elle soutient entre autres le plaidoyer afin que les politiques publiques de 
développement agricole répondent aux préoccupations des paysans. L’approche d’appui au plaidoyer de 
SOS Faim consiste à renforcer techniquement et financièrement les plateformes paysannes nationales (du 
Burkina, Mali et Sénégal) et sous-régionales, et les coalitions d’Organisations de la Société Civile (OSC), en 
vue de leur permettre d’influencer elles–mêmes les politiques agricoles dans un sens favorable à l’agriculture 
familiale.  
 

Brève présentation des partenaires de plaidoyer de SOS FAIM concernés par l’évaluation 

Afrique de l’Ouest 

 Le Réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l’Afrique de l’ouest 
(ROPPA) 

Le ROPPA, créé en 2000, regroupe 13 organisations paysannes nationales membres (Bénin, Burkina Faso, 
Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Sénégal, Sierra Leone, Togo) et 
des organisations paysannes membres associées (Cap-Vert, Nigeria). Il est le porte-parole des plateformes 
membres au niveau régional et international. Un de ses objectifs est de faire du plaidoyer au niveau régional 
pour : influencer l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques de développement agricole et 
rural ; défendre et promouvoir les exploitations familiales.  
SOS Faim appui le ROPPA pour l’animation de l’Observatoire des Exploitations Familiales (OEF), afin 
d’alimenter ses actions de plaidoyer en Afrique de l’ouest. 
 
Burkina Faso   
 

 La Fédération Nationale des Organisation Paysannes (FENOP) 
La FENOP est une organisation faîtière, créée en octobre 1996. Elle regroupe 250 organisations paysannes 

réparties dans les 45 provinces du Burkina Faso. Elle a pour vision, la défense de l’exploitation paysanne 

familiale à travers la valorisation du métier de paysan. Elle mène des actions d’information, de formation 

de plaidoyer et de promotion de l’agroécologie. Elle est le point focal de la campagne « Nous sommes la 

solution » au Burkina, dont l’objectif est de  doter les femmes rurales des capacités à faire entendre leurs 

voix et assurer la prise en compte de leurs préoccupations. 
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SOS faim apporte un appui technique et financier à la FENOP au Burkina, dans le cadre de la mise en œuvre 

de la campagne « Nous sommes la solution », en vue de faire du plaidoyer  auprès des autorités locales, pour  

la promotion de l’accès sécurisé des femmes rurales à la terre agricole. 

 

Mali   

 La Coordination Nationale des organisations paysannes du Mali (CNOP-M)  
 

La CNOP-M est une organisation socioprofessionnelle à but non lucratif, apolitique, non confessionnelle, 

non discriminatoire, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est reconnue depuis 

le 26 novembre 2004 sous le récépissé n° 0012 G – DB, et est régie par la Loi N° 04-038 / du 05 Août 2004 

relative aux associations. Elle dispose du statut d’utilité publique suivant le décret n°2015-0862/P-RM du 

31 décembre 2015 conféré par le gouvernement du Mali. 

Elle a deux fonctions principales, dont une fonction de représentation politique et une fonction de défense 

et de promotion des intérêts professionnels des organisations paysannes. Elle fédère 12 fédérations 

d’organisations paysannes à compétence nationale qui couvrent tous les sous-secteurs de l’agriculture, 

l’élevage, la pêche/pisciculture et la foresterie. 

SOS FAIM apporte un appui technique et financier à la CNOP-Mali pour la collecte des données et 

l’élaboration de l’Observatoire  des exploitations familiales, afin de nourrir ses actions de plaidoyer. 

 

 Plateforme nationale des producteurs du riz du Mali (PNPR-M)  
La PNPR-M est une organisation professionnelle agricole à caractère associatif, apolitique et non 

confessionnelle, jouissant d’une personnalité morale, de droit privé malien régie par la loi n°04-038 du 05 

août 2004 en République du Mali. Elle fédère sept (07) Plateformes régionales de Producteurs de Riz ; 

regroupant chacune  des organisations faitières des bassins de production,  soit plus de  600 organisations 

rizicoles de base de taille et de nature différentes (fédération, unions de coopératives, des groupements, 

des coopératives, des associations, syndicats, etc.).  

Sa mission  est de contribuer à la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres au niveau local, 

national, sous régional et international par des actions de développement, la représentation, la 

concertation, la formation, le lobbying, le plaidoyer et l’échange d’expériences. 

SOS Faim apporte un appui technique et financier à la PNPR-M dans la  production de données sur 
le secteur rizicole et dans les initiatives de plaidoyer  en faveur  du riz local . 
 

 La Coalition des Alternatives Africaines- Dette et Développement (CAD-Mali)  
 

La CAD-Mali est un mouvement social de contre-pouvoir, d’opposition aux politiques néolibérales et 
d’alternatives populaires. Elle est agréée par le gouvernement du Mali en 2001. Elle regroupe cent trois 
(103) organisations membres composées d’associations, d’organisations paysannes, des associations de 
femmes, de jeunes, de tradithérapeutes, d’opérateurs économiques, d’ONG, de syndicats, de confession 
religieuse musulmane, chrétienne et de plusieurs individus engagés pour la cause des peuples. Sa mission 
est de contribuer à la construction d’une conscience politique chez les militants et aux luttes contre les 
mécanismes, les règles et les lois injustes à travers des actions d’éducation populaire citoyenne, 
d’interpellation, de revendication et de proposition d’alternatives au niveau local, national,  régional et 
international. 
SOS Faim apporte un appui technique et financier  à la CAD-Mali pour la réalisation des actions de plaidoyer 
et d’influence pour : (i) plus de traçabilité des fonds publics alloués à l’Agriculture en générale et en  
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particulier à l’agriculture familiale ; (ii) l’accroissement des financements publics dans l’agriculture au profit 
des jeunes et des femmes. 

Sénégal  

 Le Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux du Sénégal (CNCR)  
 
Le CNCR a été créé le 17 mars 1993 au Sénégal. Sa finalité est de contribuer au développement d’une 

agriculture paysanne qui assure une promotion socioéconomique durable des exploitations familiales. Ses 

principaux objectifs sont de : promouvoir la concertation et la coopération entre ses membres ; favoriser 

un partenariat avec ses membres d’une part, et l’État et les autres partenaires publics et privés d’autre 

part ; favoriser l’émergence et le développement d’une plateforme de concertation entre les organisations 

paysannes de l’Afrique de l’Ouest. 

Le CNCR est le principal représentant des Organisations paysannes (OP) dans le dialogue avec l’Etat du 

Sénégal et ses partenaires sur les enjeux concernant les populations agricoles. Il est composé de trente-

deux membres (dont 28 membres affiliés et 4 membres associés) actifs dans au moins une des filières 

agricoles suivantes : agriculture (riz, arachide, mil, maïs, coton, sésame, etc.), horticulture (horticulture 

ornementale, maraîchage, tomate, oignon, pomme de terre, banane, etc.), pêche (pêche artisanale, 

mareyage, etc.), élevage (poulet, bétail/viande, apiculture) et foresterie. Il compte également dans ses 

rangs des organisations généralistes, telles que la Fédération des ONG du Sénégal, l’Union nationale des 

coopératives agricoles du Sénégal et la Fédération nationale des groupements de promotion féminine du 

Sénégal, représentant des membres actifs dans l’ensemble des filières agricoles. 

SOS FAIM apporte un appui technique et financier au CNCR pour le suivi des exploitations familiales et 

l’influence des politiques agricoles nationales. Ainsi, le CNCR met en œuvre entre autres des initiatives de  

plaidoyer  pour : assurer  la transition agroécologique au Sénégal ; (ii) garantir une réforme foncière inclusive 

et favorable aux exploitations familiales et à la consolidation de la décentralisation de la gestion du foncier 

(iii) la prise en compte des propositions des OP et de la Société Civile dans la formulation du Programme 

National d’Investissement Agricole pour la Sécurité Alimentaire et la Nutrition (PNIASAN) et leur  bonne 

implication dans le pilotage et la gouvernance dudit programme . 

 

Présentation du contexte local 

Dans les trois pays (Burkina Faso, Mali, Sénégal), SOS FAIM dispose d’une antenne avec une équipe dont 

un Représentant pays et une équipe plus ou moins réduite selon les pays.  

Par ailleurs, chaque  partenaire concerné par l’évaluation a un bureau de coordination au niveau de la 

capitale.  En effet, au Mali, la CAD-Mali, la CNOP Mali et la PNPR-Mali sont basées à Bamako. Le CNCR est 

basé à Dakar. La FENOP est basée à Ouagadougou. Le ROPPA dispose d’un Secrétariat Exécutif à 

Ouagadougou, avec un président basé à Bamako. 

2. Les enjeux de l’évaluation 

Justification et objectifs de l’évaluation 

Au lieu d’une évaluation intermédiaire globale du programme DGD (2017-2021)  dans les trois pays, SOS 

FAIM  a choisi de se concentrer sur les interventions spécifiques au plaidoyer et à l’observatoire des 

exploitations familiales.  
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De ce fait, l’objectif général de l’évaluation intermédiaire est d’analyser les initiatives relatives au plaidoyer 

et  à l’observatoire des exploitations familiales, des partenaires de SOS FAIM concernés (ROPPA, CNCR, 

CNOP, PNPR-M, CAD-Mali et FENOP), et de suggérer  des pistes d’amélioration pour en renforcer la 

pertinence, l’efficacité, l’efficience, les effets/l’impact. 

 

De manière spécifique, cette évaluation vise à : 

1. Examiner les stratégies et approches, les activités, les outils, les objectifs, le déroulement, et 

identifier/apprécier les effets/l’impact des initiatives de plaidoyer ; tout en précisant les 

changements planifiés et non planifiés. Autrement dit, il s’agit d’analyser : 

 La phase d’analyse de contexte, de collecte des informations, de production des évidences 

à travers les études, l’observatoire des exploitations familiale et les plateformes de collecte 

des données ; 

 Le traitement et la valorisation des données collectées dans le cadre du plaidoyer ; 

 Les outils, notes et argumentaires de plaidoyer construits à l’issue des études réalisées et 

des données collectées ; 

 Les activités de plaidoyer et leurs approches de mise en œuvre  (activités médias,  lobbying, 

mobilisation citoyenne ;  alliances/partenariat  créées et  synergies d’actions…) ; 

 Le système de suivi-évaluation des initiatives de plaidoyer... 

 

2. Mesurer si les objectifs de plaidoyer  et  des observatoires des exploitations familiales  ont bien été 

atteints, comment ils ont été atteints et les leçons que l’on peut tirer des succès ou des échecs ; 

 

3. Identifier les innovations/meilleures pratiques qui assurent la pertinence, l’efficacité, l’efficience, 

et renforcent les effets et l’impact des initiatives relatives au plaidoyer et aux observatoires des 

exploitations familiales ;  

4. Identifier les goulots d’étranglements à l’atteinte des objectifs de plaidoyer et proposer des 

mesures palliatives y afférentes ; 

5. Faire des recommandations pour améliorer l’appui de SOS FAIM aux partenaires et pour renforcer 

la pertinence, l’efficacité, l’efficience, les effets, et  l’impact des initiatives des partenaires relatives 

au plaidoyer et à l’observatoire  des exploitations familiales. 

Les utilisateurs ciblés de l’évaluation  

Les utilisateurs directs de l’évaluation intermédiaires sont : les équipes techniques et leaders 
concernés  (ROPPA, CNCR, CNOP-M, PNPR-M, CAD-Mali et FENOP) ; les équipes des antennes et du siège 
de SOS FAIM (plus particulièrement, le Service appui aux partenaires, le Service information et plaidoyer, 
le Service gestion des connaissances). 
 

L’utilisation de l’évaluation 

Les recommandations de l´évaluation intermédiaire devront servir à : 

 améliorer et/ou redéfinir les stratégies et  les approches, de chaque partenaire concerné (ROPPA, 

CNCR, CNOP, PNPR-M, CAD-Mali et la FENOP)  et  de SOS FAIM dans les prochaines interventions ; 

 tirer les enseignements pour d’éventuelles interventions futures, en prenant en compte les facteurs 

internes et externes limitant inhérents aux pays ; 
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 générer des connaissances sur :  

 la conception des différentes étapes de la stratégie  de plaidoyer (pertinence), la qualité 

de la procédure (efficience, appropriation) et la qualité de sa mise en œuvre (efficacité, 

appropriation des résultats et durabilité) et de son suivi évaluation ; 

 la relation entre les l’OEF, les plateformes de collecte de données et le plaidoyer.   

 identifier d’éventuelles innovations dans les approches et les méthodes et d’en tirer des 

enseignements et recommandations pour le futur.  

 partager les bonnes pratiques et assurer la redevabilité vis-à-vis des  bénéficiaires et du bailleur; 

 alimenter les réflexions pour l’élaboration du prochain programme DGD (2022-2026) et améliorer 

l’appui de SOS FAIM aux partenaires. 

 

Champs de l’évaluation 

Il s’avère nécessaire de rappeler que cette évaluation intermédiaire se déroulera principalement dans trois 

pays de l’Afrique de l’ouest (Burkina, Mali et Sénégal) et  portera sur deux  aspects à savoir le plaidoyer (de 

sa conception à son suivi-évaluation en passant par sa mise en œuvre) et l’observatoire des exploitations 

familiales (de la collecte des données à leur valorisation/utilisation pour le plaidoyer, en passant par le 

traitement des données, la production et diffusion du rapport). Pour ce qui concerne le ROPPA et la CNOP-

M l’évaluation portera surtout  sur l’observatoire des exploitations familiales, tout en établissant un lien 

avec leurs actions de plaidoyer. Par ailleurs, pour la FENOP, le CNCR, la CAD-M, et la PNPR-M, elle portera 

sur les initiatives de plaidoyer (Voire tableau récapitulatif ci-après). Il s’agit principalement d’une évaluation 

de la pertinence, de l’efficacité, et des effets des deux aspects concernés et dans une moindre mesure de 

leur efficience et impact (les contributions à l’impact). Ce travail d’évaluation intermédiaire doit porter 

principalement sur la période de 2017-2021. 

 

Pays et Partenaires les aspects concernés par l’évaluation 
Burkina 

FENOP  Le plaidoyer  mené auprès des autorités locales, pour  la promotion de 
l’accès sécurisé des femmes rurales à la terre agricole. 

Mali 
CNOP-M  le dispositif de production (collecte/traitement/analyse des données, 

et production de rapport), de diffusion et de la valorisation/l’utilisation 
de l’OEF dans les actions de plaidoyer. 

PNPR-M  le dispositif de production (collecte/traitement/analyse des données, 
et production de rapport), de diffusion et la valorisation/ l’utilisation 
des données sur le secteur rizicole, surtout dans le cadre du plaidoyer. 

 Le plaidoyer mené pour la promotion de : (i) la commercialisation du 
riz local ; (ii) la productivité et la modernisation de la filière riz au Mali  

CAD-M  Etudes réalisées et leurs utilisations dans le cadre du plaidoyer 

 Le plaidoyer mené pour : (i) plus de traçabilité des fonds publics 
alloués à l’agriculture en générale et en  particulier à l’agriculture 
familiale ; (ii) l’accroissement des financements publics dans 
l’agriculture au profit des jeunes et des femmes. 
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Sénégal 
CNCR  Le plaidoyer mené sur  la transition agroécologique; la réforme 

foncière et le Programme National d’Investissement Agricole pour la 
Sécurité Alimentaire et la Nutrition (PNIASAN). 

 les dispositifs de suivi des exploitations familiales en lien avec le  
plaidoyer au niveau national 

Afrique de l’Ouest 
ROPPA  le dispositif de production, de diffusion et la valorisation/ l’utilisation 

de l’OEF (surtout le lien avec le plaidoyer régional et national) 

Définition des critères de l’évaluation (cf.  définition de l’OCDE1) : 

Pertinence : Mesure dans laquelle les objectifs et la conception de l’intervention correspondent aux 

besoins, aux politiques et aux priorités des bénéficiaires.   

Efficacité : Mesure dans laquelle l’intervention a atteint ou devrait atteindre ses objectifs et ses résultats,  

Efficience : Mesure dans laquelle l’intervention produit, ou est susceptible de produire, des résultats de 
façon économique et dans les temps. (Autrement dit, si les ressources ont été utilisées de manière 
appropriée et stratégique) 

L’impact : La mesure dans laquelle l’intervention a généré ou devrait générer des effets positifs ou négatifs 

importants, intentionnels ou non intentionnels à un niveau supérieur. 

3. Questions de l'évaluation  

Principale question d’évaluation   

Les initiatives relatives au plaidoyer et à l’observatoire des exploitations familiales, des partenaires de SOS 

FAIM concernés (ROPPA, CNCR, CNOP, PNPR-M, CAD-Mali et la FENOP), sont-elles pertinentes, efficaces, 

efficientes ; et  ont-elles produits les effets/impact escomptés ? 

 

Questions spécifiques à l’observatoire des  exploitations familiales (OEF) et aux études 

Il s’agit d’analyser la pertinence, l’efficacité, l’efficience du dispositif de production, de diffusion et 

d’utilisation de l’OEF ; des données collectées, et des études réalisées.  

La production de l’OEF : Le mécanisme de production de l’OEF (collecte, traitement, rapport) est-il 
pertinent, efficace, efficient?  
La diffusion de l’OEF : Le système de diffusion de l’OEF facilite-t-il son appropriation par les différents 
acteurs du monde rural ?  
La Valorisation/utilisation de l’OEF : l’OEF a-t-il suscité des réorientations des actions des acteurs (OP, OSC, 
acteurs gouvernementaux, PTF…)? Quel est le lien entre les informations collectées et le plaidoyer ? 
L’utilisation des données a-t-elle renforcé l’efficacité du plaidoyer ?  Le plaidoyer a-t-il suscité de nouveaux 
intérêts de recherche ? Faut-il plus de données ou d’autres données pour soutenir vos objectifs de 
plaidoyer ? Si oui, les données sont-elles disponibles par ailleurs ou faut-il que vous meniez des études/ 
recherches ?  
Quelles recommandations pour renforcer la pertinence, l’efficacité, l’efficience, les effets de l’observatoire  
des exploitations familiales ? 
Les plateformes de collecte de données et les études réalisées, alimentent-elles le plaidoyer ? 

                                                           
1 Cf. http://www.oecd.org/fr/cad/evaluation/criteres-cad-evaluation.htm  

http://www.oecd.org/fr/cad/evaluation/criteres-cad-evaluation.htm
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Questions spécifiques aux initiatives de plaidoyer 

Évaluation des stratégies des initiatives de plaidoyer : La planification, la mise en œuvre et le système de 

suivi-évaluation des initiatives de plaidoyer sont-ils pertinents, efficaces et efficients ? L’analyse du 

contexte a—t-elle été faite de façon inclusive et pertinente ? Les objectifs sont-ils pertinents, réalistes et 

réalisables ? Les stratégies/approches, et les activités (création d’alliances et synergie ; actions médias, 

expertise terrain, mobilisation citoyenne, lobbying…) sont-elles efficaces ? Quels ont été les 

avantages/inconvénients des approches adoptées ? Quels sont les goulots d’étranglements rencontrés 

dans la mise en œuvre des activités ? Quels domaines et/ou aspects organisationnels doivent être renforcés 

au sein de l’organisation afin de faire un plaidoyer plus efficace ?  Quels domaines/aspects sont déjà forts ? 

Quels sont les acteurs avec lesquels il faudrait  renforcer les relations  et les activités de plaidoyer afin de 

mieux atteindre les objectifs de plaidoyer ? Dans quelle mesure l’environnement politique du pays ou de la 

région Afrique de l’Ouest est ouvert ou pas au plaidoyer? Quelles sont les innovations/meilleures pratiques 

qui assurent la pertinence, l’efficacité, l’efficience, et renforcent les effets et l’impact des initiatives de 

plaidoyer ?  

Évaluation des effets du plaidoyer : Des changements de politiques/pratiques se sont-ils opérés, ou les 

perspectives sont-elles meilleures qu’avant ? Les nouvelles politiques/pratiques ont-elles été approuvées 

et les anciennes modifiées ? Est-ce que les politiques/pratiques sont appliquées au niveau national, régional 

et/ou local ? Pourquoi/ Pourquoi pas ? Le changement de politique obtenu a-t-il fait une différence vis-à-

vis des préoccupations du monde paysan ? Quels facteurs ont concrétisé/entravé la réussite du 

changement de politique (à savoir la création, l’élaboration ou l’adoption ou la mise en œuvre des 

politiques/pratiques) ? Des projets ou propositions de lois ont-ils été officiellement déposés dans un cadre 

légal ou gouvernemental ? Des décisions informelles ont-elles été prises ? Qui a pris les décisions finales 

concrétisant/entravant le changement de politiques ? Quelles sont les leçons que l’on peut tirer des succès 

ou des échecs ?  

Évaluation de l’impact du plaidoyer : Les changements politiques/pratiques ont-ils généré des améliorations 

de la qualité de vie ? Pourquoi/ pourquoi pas ? Des données corroborant ces faits existent-elles ? Si tout ou 

partie de l’objectif a été atteint, cela a-t-il eu l’impact escompté ? Pourquoi ? 

NB : une recherche bibliographique serait nécessaire pour savoir si des études d’impact ont été menées. 

Le consultant pourrait par ailleurs recueillir les perceptions de certains acteurs (OP, OSC, ONG, 

responsables administratives et politiques,  personnes ressources) sur les impacts.   

 

Efficience : Avez-vous la capacité à financer le travail de plaidoyer de manière suffisante et  de façon 
soutenue dans une durée nécessaire pour l’atteinte des objectifs? Comment pourriez-vous mobiliser des 
ressources supplémentaires ? Comment auriez-vous pu utiliser vos ressources financières de façon plus 
adéquate ?  

 
 

Les questions sur l’appui de SOS FAIM aux partenaires/ relation partenariale 

Le point de vue des partenaires sur l'appui reçu de SOS FAIM : quel est l’apport de l’appui de SOS FAIM au 
plaidoyer ? Cet appui est-il pertinent, approprié et efficace ? L’approche d’appui de SOS FAIM est-elle 
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pertinente et efficace ?   Le schéma d'appui de SOS FAIM est-il adéquat et suffisant  pour  le plaidoyer et 
l’OEF? Quelles recommandations pour  améliorer l’appui de SOS FAIM aux partenaires ?   
 

4. Parties prenantes et responsabilités 

Cette évaluation intermédiaire impliquera les partenaires concernés (ROPPA, CNCR, CNOP-M, PNPR-M, 

CAD-Mali et la FENOP), et certains membres de l’équipe SOS FAIM au niveau des antennes et du siège. 

Une équipe d’appui au siège et une équipe de pilotage dans chacun des pays seront mis en place pour 
appuyer et piloter le processus d’évaluation. 
L’équipe d’appui au siège sera constituée des Gestionnaires pays (Burkina Faso, Mali, Sénégal), du 
Responsable de la gestion des connaissances et du responsable du service information et plaidoyer. Cette 
équipe sera responsable de l’appui à : l’amendement et validation des TDR ; la sélection du consultant, 
l’amendement et la validation du rapport provisoire et final et la réponse managériale. 
L’équipe de pilotage : la chargée d’appui au plaidoyer en Afrique de l’ouest de SOS FAIM sera responsable 
du pilotage d’ensemble de l’évaluation. Elle travaillera de concert avec le Consultant et les points focaux  
(dont les 3 Représentants pays de SOS FAIM, et un point focal par partenaire concerné).   
Cette équipe sera associée à tout le processus de la préparation, du  déroulement et de la validation de 
l’évaluation intermédiaire : élaboration des TDR, briefing de l’évaluateur, partage de documents, 
facilitation des missions terrains, participation au débriefing, amendement du rapport provisoire, 
organisation de la restitution des conclusions de l’évaluation. 
 L’évaluateur/trice sera en charge de la : définition de la méthodologie, réalisation  de l’évaluation,  
rédaction du rapport de  l’évaluation, et la restitution des conclusions et recommandations. 
 

5. Méthodologie et contenu du travail d’évaluation 

Cette section décrit l'approche méthodologique proposée afin de recueillir les données quantitatives et 

qualitatives : 

 Briefings avec SOS FAIM et partenaires : au démarrage de l’évaluation,  l’évaluateur/trice aura des 

rencontres de cadrage avec l’équipe de pilotage de l’évaluation. Une première rencontre se tiendra 

entre l’évaluateur/trice et  SOS FAIM (la chargée d’appui au plaidoyer en Afrique de l’ouest et autres 

personnes de l’équipe d’appui) pour faire  un briefing d’ensemble. Elle  portera sur : la présentation 

des intervenants, la précision des attentes de SOS FAIM vis-à-vis de l’évaluation ; la revue des questions 

de l’évaluation ; l’explication de la méthodologie d'évaluation ; le partage de la documentation 

indispensable. D’autres briefings seront faits avec chaque point focal des partenaires concernés et SOS 

FAIM par pays pour faire : un briefing de l’intervention plaidoyer/OEF  du partenaire ; une discussion et 

validation de la liste des personnes concernées par les entretiens ; une planification et organisation des 

sorties de terrain et entretiens avec les personnes identifiées ; un partage des documents nécessaires. 

 Etude documentaire : L’évaluateur/trice doit lire la documentation relative au plaidoyer et à 

l’Observatoire des exploitations familiales : les rapports, les outils, stratégies/plan d’actions… 

 Mission terrain/Collecte des données : l’évaluateur/trice effectuera une mission dans les trois pays 

d’intervention (Burkina, Mali, Sénégal). Il/elle développera et administrera, dans la mesure du possible, 

des instruments et des méthodes de collecte des données qui garantissent la qualité des sources 

d’information, la triangulation des données lorsque cela est possible et la neutralité de l'évaluation. 
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 Débriefing avec SOS FAIM et partenaires : l’évaluateur/trice  fera un débriefing de chaque mission en  

présentiel et virtuel (pour le siège) par pays, afin de présenter les résultats préliminaires et les 

conclusions de l’évaluation aux parties prenantes, rassembler les retours sur les conclusions, atteindre 

un consensus sur les recommandations... 

 Rapport  d’évaluation : Le rapport doit être soumis en français. Le rapport provisoire ne devra pas être 

soumis plus de 10 jours après le départ du terrain. Le rapport final ne devra pas être soumis plus tard 

que la date de fin du contrat de consultance. 

6. Calendrier indicatif 

Activités principales Périodes 

Elaboration, amendement et finalisation des TDR Octobre-Novembre 2020 

Publication des TDR et lancement du processus de 

recrutement 

Décembre 2020 

Etude des offres et sélection de l’évaluateur/trice Janvier 2021 

Missions  terrain (Burkina Faso, Mali, Sénégal) Février 2021 

Faire un débriefing des missions en  présentiel et 
virtuel (pour le siège) par pays 

Février 2021 

Remise du Rapport provisoire d’évaluation Première semaine de Mars 2021 

Amendement du Rapport provisoire d’évaluation Deuxième semaine de Mars 2021 

Remise du Rapport final Troisième semaine de Mars 2021 

 

7. Livrables 

 Trois supports  Powerpoint (un par pays) pour les débriefings à la fin des missions sur le terrain ; 

 Un rapport provisoire; 

 Un rapport final qui devra répondre aux objectifs et questions de l’évaluation ;  

 Un support Powerpoint de présentation des résultats de l'évaluation ;  

 Une note d'une page des "messages clefs" à retenir de l'évaluation. 

8. Profil de l’évaluateur/trice  

 Solide connaissance des méthodologies en matière d’évaluation externe de 

programmes/campagnes /stratégies/plans d’action de  plaidoyer ; 

 Expérience consistante (au moins 8 ans)  dans la coordination, la conception, la mise en œuvre, le 

suivi et l’évaluation de programmes/stratégies/plans d’action de plaidoyer ; 

 Diplôme pertinent ou expérience équivalente liée à l’évaluation à entreprendre ; 

 Bonne connaissance des acteurs et des problématiques de l’agriculture familiale en  Afrique de 

l’Ouest ; 

 Avoir une expérience démontrée dans l’innovation et la promotion des nouvelles activités, 

approches et techniques de plaidoyer;  

 Bonne capacité de communication orale et  rédactionnelle avérée en français (écrire des rapports 

clairs et utiles ; il peut être demandé de fournir des exemples de travaux précédents) ;  

 Compréhension des exigences de la DGD ; 
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 Capacité à gérer le temps et  à travailler avec des échéances serrées.  

 

9. Conditions contractuelles et financières  

Le contrat proposé sera un contrat de consultance. L’évaluateur est entièrement responsable de tous les 

frais liés à la consultance (visa, voyages, assurances, etc.). Le paiement de la prestation se fera par chèque 

ou virement bancaire et sur base des factures émises par le prestataire selon la répartition suivante :  

 1ère tranche à la signature du contrat : 20% du montant global de la prestation. 

 2ème tranche à la remise du rapport provisoire : 30% du montant global de la prestation.  

 3ème tranche à l'acceptation du rapport final : 50% du montant global de la prestation.  

 Les frais de mission (les frais de logement, les frais de visa et le transport international) seront 
payés sur présentation de déclarations de frais. 

 

10. Modalités pratiques de candidature  

Modalités de réponse et documents à fournir 

Le dossier de candidature électronique rédigé en français comportera :  

 Une offre technique et financière (15 pages maximum) détaillée. Merci de noter que l’offre financière 

proposée ne devra pas excéder un budget de 20 000 euros. 
 Un CV actualisé (intégrant une éventuelle liste référencée de publications pertinentes).   

Les offres seront envoyées par courrier électronique aux adresses osa@sosfaim.ong et fgr@sosfaim.ong  

au plus tard le 31/01/2021. Prière de noter que seules les offres complètes et correspondantes au profil 

seront traitées par le comité de sélection. 

Processus de sélection du consultant 

Les propositions techniques seront évaluées sur la base de leur conformité aux termes de référence, à 
l’aide des critères d’évaluation et du système de points suivant : 

 Expertise, expérience et compétences du consultant : 30 points 

 Compréhension des TDR et adéquation entre offre et demande : 25 points 

 Méthodologie proposée : 25 points 

 Offre financière : 20 points  
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