
                                                                                                 

 

 

 

 

Objet : Lancement de 4 appels d’offres pour des études de capitalisation sur les Filets Sociaux de 
Sécurité Alimentaire en Afrique de l’Ouest 

 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre du projet régional intitulé « Contribution à la Normalisation des filets sociaux de 
sécurité alimentaire – NFSSA » financé par l’ARAA, avec le cofinancement de la coopération 
espagnole, OXFAM et Inter-réseaux Développement Rural lancent 4 appels d’offre pour la réalisation 
d’études de capitalisation.  

L’objectif global de ce processus d’études est de contribuer à l’harmonisation des approches et des 
pratiques en matière de filets sociaux de sécurité alimentaire (FSSA) entre les acteurs de la sous-
région Afrique de l’Ouest, en se penchant sur les dynamiques et les pratiques dans trois pays, le Mali, 
le Niger et le Burkina Faso, sélectionnés compte tenu des avancées favorables qu’offrent leurs cadres 
stratégiques et dispositifs institutionnels de Protection Sociale.  

Le présent appel d’offres se découpe en quatre lots pour la conduite de quatre études distinctes:  

 Lot 1 : Etude Burkina Faso  

 Lot 2 : Etude Mali  

 Lot 3 : Etude Niger  

 Lot 4 : Etude régionale (nourrie par les trois études nationales) 

Note : Il est tout à fait possible aux consultants intéressés de se positionner sur un, plusieurs ou la 
totalité des lots, soit seul soit en consortium. Si vous souhaitez répondre à plusieurs lots, il faudra 
alors envoyer des offres techniques et financières séparées pour chaque lot. 

Le(s) dossier(s) de réponse est (sont) à faire parvenir à Inter-Réseaux au plus tard le 1er Septembre  
2017 à 23h59 GMT, composé(s) des éléments suivants: 

 La(les) proposition(s) technique(s) et financière(s) du prestataire 
 Le(les) CV(s) du (des) consultant/e(s) 
 Des références de travaux et écrits réalisés sur le sujet 
 Tout autre élément jugé utile 

Le(s) dossier(s) est (sont) à envoyer par Email aux deux adresses suivantes : marion.guillet@inter-
reseaux.org, copie à MNaindouba@oxfam.org.uk. 

Les soumissions reçues après la date et l’heure limites indiquées ci-dessus ne seront pas considérées. 

 

Ouagadougou, le 11/08/2017 

 

 

Les équipes OXFAM et Inter-réseaux 

 

 

 

 

 

 

Termes de références pour l’évaluation finale du projet régional de contribution à la 
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sahéliens, le Burkina Faso, le Mali et le Niger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                 

 

 

 

 

Objet : Lancement de 4 appels d’offres pour des études de capitalisation sur les Filets Sociaux de 
Sécurité Alimentaire en Afrique de l’Ouest 

 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre du projet régional intitulé « Contribution à la Normalisation des filets sociaux de 
sécurité alimentaire – NFSSA » financé par l’ARAA, avec le cofinancement de la coopération 
espagnole, OXFAM et Inter-réseaux Développement Rural lancent 4 appels d’offre pour la réalisation 
d’études de capitalisation.  

L’objectif global de ce processus d’études est de contribuer à l’harmonisation des approches et des 
pratiques en matière de filets sociaux de sécurité alimentaire (FSSA) entre les acteurs de la sous-
région Afrique de l’Ouest, en se penchant sur les dynamiques et les pratiques dans trois pays, le Mali, 
le Niger et le Burkina Faso, sélectionnés compte tenu des avancées favorables qu’offrent leurs cadres 
stratégiques et dispositifs institutionnels de Protection Sociale.  

Le présent appel d’offres se découpe en quatre lots pour la conduite de quatre études distinctes:  

 Lot 1 : Etude Burkina Faso  

 Lot 2 : Etude Mali  

 Lot 3 : Etude Niger  

 Lot 4 : Etude régionale (nourrie par les trois études nationales) 

Note : Il est tout à fait possible aux consultants intéressés de se positionner sur un, plusieurs ou la 
totalité des lots, soit seul soit en consortium. Si vous souhaitez répondre à plusieurs lots, il faudra 
alors envoyer des offres techniques et financières séparées pour chaque lot. 

Le(s) dossier(s) de réponse est (sont) à faire parvenir à Inter-Réseaux au plus tard le 1er Septembre  
2017 à 23h59 GMT, composé(s) des éléments suivants: 

 La(les) proposition(s) technique(s) et financière(s) du prestataire 
 Le(les) CV(s) du (des) consultant/e(s) 
 Des références de travaux et écrits réalisés sur le sujet 
 Tout autre élément jugé utile 

Le(s) dossier(s) est (sont) à envoyer par Email aux deux adresses suivantes : marion.guillet@inter-
reseaux.org, copie à MNaindouba@oxfam.org.uk. 

Les soumissions reçues après la date et l’heure limites indiquées ci-dessus ne seront pas considérées. 

 

Ouagadougou, le 11/08/2017 

 

 

Les équipes OXFAM et Inter-réseaux 

 
 
1. Informations générales  
 
1.1 Objet : Appel à manifestation d’intérêt pour l’évaluation finale du projet NFSSA 

1.2 Période d’exécution de la mission : du 25 juin au 28 juillet 2018 

1.3 Lieux: Burkina Faso, Mali et Niger 

1.4 Date limite de soumission des offres : 18 juin 2018 

1.4 Responsable de l’activité: Régional FSVL  
 
2. Introduction et contexte de l´évaluation  
 
Cette évaluation finale concerne le projet régional de contribution à la Normalisation des 
Filets Sociaux de Sécurité Alimentaire (NFSSA) financé par la CEDEAO à travers l´Agence 
Régionale pour l´Agriculture et l´Alimentation (ARAA). Sa mise en œuvre en juin 2016 et doit 
prendre fin en Aout 2018, dans 3 pays du Sahel Burkina Faso, Mali, Niger) par Oxfam en 
partenariat avec Inter-réseaux Développement rural (IR) et la participation des institutions 
nationales, les ONG et autres acteurs utilisant les instruments de filets sociaux.  
 
Cette évaluation finale vise à faire une analyse approfondie du processus de mise en œuvre 
du projet et de ses résultats.En effet, cet exercice d´évaluation a pour objectif d´apprécier : 
 

 La pertinence des activités et leurs déroulements ; 

 La méthodologie de mise en œuvre du projet ; 

 Le niveau d’atteinte des résultats ; 

 La pertinence des indicateurs du cadre logique ; 

 Le rapport cout/efficacité ; 

 Les leçons apprises, notamment pour les interventions futures ; 

 La durabilité (institutionnelle, politique, financière…) et l’appropriation par les parties 
prenantes. 

 
 
3. Bref aperçu du projet  
 
Depuis la crise alimentaire de 2012, des politiques nationales de protection sociale ont été 

adoptées dans de nombreux pays dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, avec une nature 

multisectorielle et engageant une multiplicité d’acteurs (institutions, ONG etc.). Toutefois, les 

succès limités des filets sociaux restent marqués par un manque de cadre de référence qui 

se traduit par une faible harmonisation des approches entre acteurs, notamment en matière 

de coordination, de ciblage, de modalités de transferts et de redevabilité. C’est sur ce 

constat que le projet NFSSA(normalisation des Filets sociaux de Sécurité Alimentaire) a 

été conçu dans le but de contribuer à la détermination des « standards minimums » et à 

l’établissement des normes régionales en matière de conception de transferts sociaux pour 
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la sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais aussi de susciter des débats sur les pratiques 

et les normes en la matière. 

Ce projet qui s’inscrit dans le cadre du Programme Régional de Filets Sociaux Nationaux de 

Sécurité Sociale (PRAFNSS) financé par l’AECID vise à contribuer à l’établissement des 

normes  régionales en matière de conception de transferts sociaux pour la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle avec comme objectif spécifique de  capitaliser  et diffuser des 

« bonnes pratiques » en matière de mise en œuvre des filets sociaux pour favoriser le 

partage d’expériences et orienter la mise en place de cadres de références nationaux dans 

ces trois pays via un processus d’élaboration participatif basé sur les connaissances 

capitalisées en première phase. Il faut rappeler que la mise en œuvre opérationnelle de ce 

projet est faite à travers une coordination régionale assurée par Oxfam et Inter Réseaux (IR) 

et un Point Focal (PF)au niveau de chaque pays avec la forte implication des acteurs 

étatiques notamment les structures en charge de la question des filets sociaux ou de la 

protection sociale.  

Ce projet a vu la réalisation de progrès tangibles dans sa mise en œuvre notamment une 

première phase de capitalisation organisée par l´équipe d’Inter Réseaux au démarrage du 

projet qui a concerné les 3 pays. Cette étape a été non seulement l´occasion de rentrer en 

contact avec les acteurs étatique, les ONG nationales et internationales, les organisations 

de la société civile porteurs des filets sociaux et de la protection sociale mais aussi et 

surtout d´identifier les thématiques et problématiques abordées dans les débats nationaux 

en lien avec les filets sociaux. Il faut ajouter à cela la tenue de deux ateliers régionaux en 

février 2017 au Burkina Faso et en Septembre 2017 à Niamey au Niger. Ces deux ateliers 

avaient pour objectif de capitaliser sur la mise en œuvre du projet et de faire des 

recommandations pour la mise œuvre efficace du projet avec la pleine implication des 

différents acteurs.  

En outre, à partir de décembre 2017, des études de capitalisation nationales (une par 

pays) et régionale ont été organisées sous la coordination d’Inter Réseaux. Ces études 

qui avaient pour objectif de capitaliser sur l´expérience spécifique de chaque pays, ont été 

soumises à travers des ateliers nationaux inclusifs, à l´appréciation des comités nationaux 

mis en place dans chaque pays.Ces ateliers avaient pour objectifs entre autres, 

d´identifier de bonnes pratiques et d´élaborer des cadres de références et des feuilles de 

route.  

Sur cette base, une synthèse régionale a été produite pour dégager un ensemble de 

recommandations à l´intention de la région et pour appuyer la CEDEAO dans la conception 

d’une feuille de route en vue de la mise en œuvre de ces recommandationsdans la durée. 

Enfin, en mai 2018, un atelier régional a été organisé à Dakar et avait pour objectif de 

discuter et amender cette synthèse régionale.  

Ainsi dans la planification opérationnelle du projet, il est prévu une évaluation finale. Les 

présents termes de référence rentrent dans ce cadre.  
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4. Objectifs et résultats de l´évaluation finale  
4.1 Les objectifs de l´évaluation finale  
 
L’évaluation finale externe des projets fait partie intégrante de la politique de gestion du 
cycle de projet d’Oxfam. Son objectif global est de mesurer (apprécier, vérifier, donner du 
sens, interpréter) les changements produits par l’action en matière de normalisation des 
filets sociaux de sécurité alimentaire. En d´autres termes, nous cherchons à savoir si la mise 
en œuvre de l´action a été pertinente, efficiente et efficace en lien avec les résultats 
attendus. L´évaluation devra également documenter toutes les leçons tirées suite à la mise 
en œuvre de ce projet et faire des recommandations pertinentes. 
 
De façon spécifique, cette évaluation finale doit permettre de :  
 

 Déterminer si la stratégie d´intervention a permis de contribuer à la résolution des 
problèmes identifiés (absence d´un cadre de référence) et qui ont justifié 
l´élaboration et la mise en œuvre du projet (pertinence) ;  

 Apprécier les résultats atteints et les écarts éventuels entre les objectifs planifiés et 
ceux atteints (efficacité) ;  

 Comparer les résultats atteints avec les ressources matérielles, financières, 
humaines, etc. utilisées (efficience) ;  

 Apprécier la qualité de coordination (pilotage du projet) ;  

 Apprécier les Forces et les Faiblesses de la méthodologie globale de mise en œuvre 
du projet ainsi que les opportunités et les contraintes pour sa mise à l´échelle ;  

 Apprécier la qualité de l´implication et de la participation des différents acteurs 
(comités nationaux, institutions nationales et régionales, ONG, partenaires 
techniques et financiers, etc.) dans la mise en œuvre du projet;  

4.2 Les résultats attendus  
 
Un rapport préliminaire - présentant la performance du projet mesurée en termes de 
pertinence, d’efficacité, d’efficience, de pérennité et d’impact - devra être soumis. Sur cette 
base, un call sera organisé avec   l´équipe du projet au cours duquel le consultant exposera 
en détail les résultats de ses travaux. Le rapport final d’évaluation, tenant compte des 
observations et commentaires de l´équipe du projet et du bailleur, sera transmis dans les 8 
jours suivant la soumission du rapport provisoire. 
 
Il devra être rédigé en langue française et structuré selon le plan ci-dessous (voir en 
annexe). 
 
5. Les phases du travail  
 
30 jours sont prévus pour la réalisation de cette évaluation. Ils sont repartis de la manière 
suivante :  
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5.1 Phase 1 : cadrage, analyse documentaire et préparation – 3 jours 
 
Oxfam mettra à la disposition du consultant toute la documentation nécessaire (documents 
de projet, rapports d’avancement, rapports des rencontres de coordination de l’équipe projet, 
rapports d’études de capitalisations, …) lui permettant d’avoir une vision d’ensemble du 
projet pour mieux affiner ses outils et méthodes de travail. Ces documents seront remis à 
l’évaluateur avant la réalisation de la mission. D’autres documents pourront être fournis sur 
demande.  
 
5.2 Phase 2 : Collecte des données sur le terrain – 18 jours (6 jour par pays) 
 
C’est la phase de consultation des principaux acteurs sur le terrain (Burkina Faso, Mali et 
Niger) pour la collecte des données quantitatives (données sur les indicateurs du Cadre 
Logique) et qualitatives. Cette consultation sera complétée par une enquête de satisfaction 
auprès des acteurs clés (partenaires étatiques, techniques, financiers) impliqués dans le 
projet, développée par l’évaluateur et validée avec Oxfam. Oxfam peut aider l’évaluateur 
dans la sélection des acteurs à visiter (comités nationaux). Néanmoins, l’évaluateur est libre 
de proposer des critères qui vont guider le choix de l’échantillon d’acteurs. L’équipe du pays 
fera les arrangements nécessaires pour faciliter le travail du consultant sur le terrain.  
 
5.3 Phase 3 : Traitement, analyse, restitution des résultats et remise du rapport final – 
9 jours 
 
Après la collecte des données sur le terrain, l’évaluateur fera une restitution, sur la base du 
rapport provisoire, des premiers résultats de l’évaluation à l´équipe du projet. Le rapport final 
doit être transmis en support papier et support informatique au Régional EFSL Officer 3 
jours plus tard après que l’évaluateur ait reçu les commentaires sur le rapport provisoire.  
 
 
6. Rôles et Responsabilités  
 
6.1 Responsabilités d’Oxfam  
 

- Assurer la transmission de la documentation du projet  
- Mise à disposition du canevas du rapport 
- Organiser la réunion de cadrage 
- Arrangements logistiques  
- Participation à la discussion portant sur la méthodologie et les outils pour la 

réalisation de l’évaluation  
- Réception et approbation des rapports  

 
6.2 Responsabilité de l’évaluateur 
 

- Présentation d´une méthodologie et d´un calendrier à valider avec Oxfam 
- Elaborer les outils de collecte et former ses enquêteurs 
- Assurer la sécurité de son équipe 
- Assurer la collecte des données  
- Assurer la restitution sur la base des premiers résultats 
- Préparer les rapports provisoire et final  
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7. Profil du Consultant  
 
Cette évaluation sera menée par un évaluateur externe ayant une expertise avérée, au 
moins 5 ans, dans l’évaluation des projets des filets sociaux notamment pour la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, la résilience et la réduction de la pauvreté. Il doit, en outre, être 
averti sur les questions de protection sociale ainsi que sur les débats d´actualité relatifs à 
l’articulation entre les programmes de transferts monétaires humanitaires et les programmes 
nationaux de filets sociaux, à la gouvernance des dispositifs de protection sociale, à la 
méthodologie consensuelle de ciblage, etc. L’expérience en matière d’évaluation de 
mécanismes institutionnels, processus multi-acteurs, systèmes de gouvernance et de 
coordination dans le champ de l’aide humanitaire et de la coopération ainsi que la 
connaissance des pays du sahel seraient un plus.  
 
 
8. Droit  
La propriété du rapport élaboré ainsi que tous les outils et autres supports produits dans le 
cadre de cette évaluation appartiennent exclusivement à Oxfam et ses partenaires. Par 
conséquent, tout document ou publication lié à cette étude, ne pourra être partagé que par 
Oxfam ou avec son accord.  
 
9. Soumission  
 
Les consultants et cabinets d´études intéressés par cette évaluation feront des propositions 

techniques et financières qui seront analysées par un comité de sélection qui sera mis en 

place à cet effet. Les offres techniques et financières seront envoyées par courrier 

électronique au plus tard, le  lundi 18 juinà 17 heures 00 mn délai de rigueur, à l´adresse 

électronique infoburkina@oxfamintermon.org en mettant en copie ismael.boly@oxfam.org. 

 
 
L’offre technique doit contenir les éléments suivants :  
 

 La compréhension des TDRs 

 Une proposition de méthodologie claire et détaillée de conduite de l’évaluation ;  

 Une proposition de calendrier de travail à valider de commun accord 

 Les CV du personnel chargé de la conduite de l’évaluation.  
 
L’offre financière doit préciser et inclure tous les frais (y compris logistiques) nécessaires 

pour conduire cette évaluation.  

 

Préparé par :                                                                Approuvé par :  
 
BOLY Ismael                                                                 KONATE Pape Sosthene  
 
 
 

mailto:infoburkina@oxfamintermon.org


                                                                                                 

 

 

 

 

Objet : Lancement de 4 appels d’offres pour des études de capitalisation sur les Filets Sociaux de 
Sécurité Alimentaire en Afrique de l’Ouest 

 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre du projet régional intitulé « Contribution à la Normalisation des filets sociaux de 
sécurité alimentaire – NFSSA » financé par l’ARAA, avec le cofinancement de la coopération 
espagnole, OXFAM et Inter-réseaux Développement Rural lancent 4 appels d’offre pour la réalisation 
d’études de capitalisation.  

L’objectif global de ce processus d’études est de contribuer à l’harmonisation des approches et des 
pratiques en matière de filets sociaux de sécurité alimentaire (FSSA) entre les acteurs de la sous-
région Afrique de l’Ouest, en se penchant sur les dynamiques et les pratiques dans trois pays, le Mali, 
le Niger et le Burkina Faso, sélectionnés compte tenu des avancées favorables qu’offrent leurs cadres 
stratégiques et dispositifs institutionnels de Protection Sociale.  

Le présent appel d’offres se découpe en quatre lots pour la conduite de quatre études distinctes:  

 Lot 1 : Etude Burkina Faso  

 Lot 2 : Etude Mali  

 Lot 3 : Etude Niger  

 Lot 4 : Etude régionale (nourrie par les trois études nationales) 

Note : Il est tout à fait possible aux consultants intéressés de se positionner sur un, plusieurs ou la 
totalité des lots, soit seul soit en consortium. Si vous souhaitez répondre à plusieurs lots, il faudra 
alors envoyer des offres techniques et financières séparées pour chaque lot. 

Le(s) dossier(s) de réponse est (sont) à faire parvenir à Inter-Réseaux au plus tard le 1er Septembre  
2017 à 23h59 GMT, composé(s) des éléments suivants: 

 La(les) proposition(s) technique(s) et financière(s) du prestataire 
 Le(les) CV(s) du (des) consultant/e(s) 
 Des références de travaux et écrits réalisés sur le sujet 
 Tout autre élément jugé utile 

Le(s) dossier(s) est (sont) à envoyer par Email aux deux adresses suivantes : marion.guillet@inter-
reseaux.org, copie à MNaindouba@oxfam.org.uk. 

Les soumissions reçues après la date et l’heure limites indiquées ci-dessus ne seront pas considérées. 

 

Ouagadougou, le 11/08/2017 

 

 

Les équipes OXFAM et Inter-réseaux 

 
ANNEXE : Canevas rapport Evaluation finale(ARAA) 
 

Titre de la section Contenu  

1. Page de 

couverture 

Elle présente : (i) l’organisation ; (ii) titre du rapport ; (iii) 

année concernée par la gestion ; (iv) dernier mois de 

finalisation du rapport 

2. Sigles et 

abréviations 

Définition des sigles et abréviations contenues dans le 

rapport 

3. Liste des 

tableaux 

graphiques  et 

encadrés 

Présentation des différents tableaux et graphiques du 

document  

4. Table des 

matières 

Présentation des titres jusqu’à trois (03) niveaux 

5. Introduction Il s’agit : (i) d’une vue d’ensemble du contexte du pays ou de 

la zone d’intervention, de l’objectif du projet,  sa pertinence, 

sa durabilité ; (ii) résumé des principales innovations et des 

obstacles potentiels qui seront examinés dans le corps du 

rapport ; (iii) présentation du plan à suivre pour la rédaction 

du rapport de performance. 

6. Présentation de 

la matrice du 

cadre de mesure 

de la 

performance 

Exécution physique : 

- présentation de l’évolution des indicateurs 

- valeur de référence, valeur cible, explication, 

recommandations 

- tableau de synthèse des réalisations physiques. 

Exécution financière : 

- budget total, budget annuel, montant décaissé, taux 

d’exécution annuel, taux d’exécution cumulé, explication, 

recommandation 

- tableau de synthèse de l’exécution financière. 

Cette section décrira en détail la matrice du cadre de 



                                                                                                 

 

 

 

 

Objet : Lancement de 4 appels d’offres pour des études de capitalisation sur les Filets Sociaux de 
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Ouagadougou, le 11/08/2017 

 

 

Les équipes OXFAM et Inter-réseaux 

 
 

mesure de la performance. 

7. Bilan des 

faiblesses, 

difficultés 

rencontrées, 

solutions 

envisagées, et 

perspectives 

Faiblesses et difficultés rencontrées 

Solutions préconisées 

Perspectives  

8. Conclusion et 

recommandatio

ns 

Mentionner les recommandations jugées très importantes en 

termes de mesures et qui pourront contribuer à la définition des 

priorités du secteur. 

9. Annexes  
Eléments de calcul des indicateurs 

Tout document rendant compte de détails 

Système de collecte d’information  

Etc. 


