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1.  Fiche synoptique du projet 
Pays  Sénégal 

Lieu de l’action  
Les départements de Podor, Louga, Kébémer, Thiès, Tivaouane, Mbour, 
Foundiougne, Kaolack, Koungheul, Tambacounda et Sédhiou dans 8 régions 
du Sénégal 

Type de mission :  Mission d’évaluation finale externe du projet 

Budget du projet : 5.090.800 € (3.339.345.896 FCFA) 

Nom du demandeur  Aide au Développement Gembloux – ADG devenu  Eclosio1 

Référence de l'appel à 
propositions 

EuropeAid/135181/C/ACT/Multi 

Intitulé de l'appel à 
propositions 

Favoriser l’autonomisation pour améliorer les moyens de subsistance des 
personnes marginalisées, vulnérables et dépendant de l’économie informelle, 
notamment grâce au développement des compétences, et à l’éducation et à la 
formation professionnelle. 

Numéro de la proposition 
DCI-HUM/2014/376 

Intitulé de l'action 
Offre de Services Intégrés en milieu Rural pour l’Inclusion Sociale (OSIRIS) 

Domaine d’intervention 

Inclusion sociale et économique par le renforcement de capacités des 
organisations mutualistes et coopératives de proximité à fournir des services 
innovants (Assurance agricole, assurance santé, entrepreneuriat, crédit-
épargne, approvisionnement  production agricole, commercialisation, 
élaboration et fournitures de packages de services) 

Groupe(s) cible(s) du projet-
programme 

600 000 personnes rurales vulnérables bénéficiant directement des services des 
coopératives et des mutuelles / Les institutions, les organes et le personnel du 
système RESOPP (Réseau regroupant 6 coopératives rurales, une mutuelle 
nationale d’Épargne et de Crédit et un centre de Formation) et des mutuelles de 
santé dont 40% de femmes et de jeunes 

 
  

                                                        
1 ADG et UniverSud-Liège, ont décidé d’unir leurs forces pour devenir l’ONG Eclosio, ONG de l’université de 
Liège, en septembre 2018. Informations complémentaires sur https://www.eclosio.ong/adg-et-universud-
liege-unissent-leurs-forces-et-deviennent-eclosio/ 
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2. Résumé de la mission d’évaluation 
La mission consiste à effectuer l’évaluation finale du projet OSIRIS acquis dans le cadre de l’appel à 
proposition de l’Union Européenne : « Favoriser l’autonomisation pour améliorer les moyens de 
subsistance des personnes marginalisées, vulnérables et dépendant de l’économie informelle, 
notamment grâce au développement des compétences, et à l’éducation et à la formation professionnelles 
» (Référence: EuropeAid/135181/C/ACT/Multi). Financé à 80% par l’Union Européenne, ce projet 
intitulé « offre de services intégrés en milieu rural pour l’inclusion sociale» et exécuté par Eclosio en 
partenariat avec le RESOPP2, la COOPEC-RESOPP3, le GRET4, le GRAIM5 et la CNAAS6. 
Le projet visait la contribution à l’éradication de la pauvreté et l’exclusion sociale des populations 
rurales vulnérables du Sénégal. D’une durée de 51 mois, le projet est clôturé en fin Mars 2019. 
L’évaluation finale externe est prévue dans le document de projet. Elle a un objectif rétrospectif 
(évaluation des résultats, de l’impact, de la durabilité-pérennité, de l’efficience et efficacité) mais aussi 
un rôle prospectif (recommandations pour le futur). Les utilisateurs finaux de cette évaluation sont les 
partenaires de mise en œuvre du projet, les PTF (UE en particulier) et tous les acteurs du développement. 

3.  Structure demandeuse 
L’ONG Eclosio est une Association Sans But Lucratif de droit belge (agréée en tant qu’ONG par la 
Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire (DGD). Le contexte actuel 
pousse à mutualiser les forces. Eclosio est une ONG de l’université de Liège.  La vision de l’ONG est 
un monde où les générations actuelles et futures vivent dignement et exercent leurs droits fondamentaux. 
Pour concrétiser cette vision, Eclosio s’est fixée pour mission de susciter un engagement collectif de la 
communauté universitaire et de la société civile, de co-construire et d’utiliser les savoirs dans une 
relation réciproque avec ses partenaires et à partir des besoins exprimés par les populations. 

4. Partenaires 
Les partenaires de mise en œuvre du projet sont constitués de trois codemandeurs et de 7 entités affiliées 
ci-après cités : 

Codemandeur 

RESOPP (Réseau des Organisations Paysannes et Pastorales du Sénégal), SN-
2009-AZG-2206443492 est une Union de coopératives agricoles, créée le 19 
mars 2007, partenaire d’ADG (actuelle Eclosio) depuis 2006 dans la cadre de 
plusieurs programmes et projets (PADER, PASAMESOCC, FINRUR, PAPAN, 
etc. 

                                                        
2Réseau des Organisations Paysannes et Pastorales du Sénégal 
3 Coopérative d’Epargne et de Crédit du Réseau des Organisations Paysannes et Pastorales du Sénégal 
4 Groupe de Recherche et d’Echange Technologique 
5 Groupe de Recherche et d’Appui aux Initiatives Mutualistes 
6 Compagnie Nationale d’Assurance Agricole 
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Codemandeur 

GRET (Groupe de Recherche et d’Echange Technologique), 
FR-2007-CRP-2711148139,  
Association française (loi 1901) à but non lucratif, créée le 1er juin 1976, en 
partenariat avec le RESOPP et ADG dans le cadre du projet FinRur 
(financement ACP/UE Microfinance) entre 2012 et 2014. 

Codemandeur 

GRAIM (Groupe de Recherche et d’Appui aux Initiatives Mutualistes), 
SN-2008-GQG-1202792985,  
Association agréée ONG sénégalaise, créée en 1997 et reconnue le 22 juin 2000 
(N° de reconnaissance : 353 / GRT/AA), en collaboration avec ADG et RESOPP 
depuis 2010 sur un projet de développement intégré agriculture /  

Entité affiliée 

COOPEC-RESOPP (Coopérative d’Epargne et de Crédit du Réseau des 
Organisations Paysannes et Pastorales du Sénégal) 
SN-2011-GKD-2207648804 
Création : 14 juin 2002 
Coopérative d’Epargne et de crédit adossée au RESOPP (les membres de la 
mutuelle sont en même temps membres du RESOPP) 

Entité affiliée 
COOPAM (Coopérative Agricole de Malicounda), 
SN-2014-CZU-2002967934, Coopérative agricole, Sénégal, créée le 
23/08/2003 Coopérative membre du RESOPP 

Entité affiliée 

COOPAKEL (Coopérative Agricole de Kèlle Guèye 
SN-2014-CGB-2002967388 
Création : le 3 janvier 2002 
Coopérative membre du RESOPP 

Entité affiliée 
COOPAD (Coopérative Agricole de Diendé) 
SN-2014-GJJ-2002964136 
Création : 30 mai 2007 à Diendé, Coopérative membre du RESOPP 

Entité affiliée 

COORDEC : (Coopérative Rurale pour un Développement Concerté de 
Koungheul) 
SN-2014-BRG-2002966431 
Création : 21/11/2009 
Coopérative membre du RESOPP 

Entité affiliée 

COORAP (Coopérative Agricole de l’Arrondissement de Pambal) 
SN-2014-CAD-2002967128 
Création : 30/06/2008 
Coopérative membre du RESOPP 

Entité affiliée 

CORAD (Coopérative Agricole des Agropasteurs pour le Développement) 
SN-2014-COG-2002967880 
Création : 13 Avril 2001 
Coopérative membre du RESOPP 
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5. Cadrage du projet 

5.1. Contexte et justification du projet   
Le contexte du projet OSIRIS est marqué par la vulnérabilité persistante d’importantes couches sociales 
surtout en milieu rural où les populations sont très dépendantes d’une pluviométrie irrégulière avec les 
multiples effets liés aux changements climatiques (inondations, pluies précoces, irrégulières, tardives 
ou hors saison). Ce contexte justifie le but du projet consistant à mettre en place et développer des 
paquets de services coopératifs et mutualistes capables d’instaurer et d’améliorer la protection 
économique et sociale des populations vulnérables évoluant dans des activités primaires du secteur 
informel. Sa couverture géographique importante concentre ses interventions dans le centre-ouest du 
pays précisément dans les départements de Louga, Kébémer, Tivaouane, Thiès, Mbour, Foundiougne, 
Kaolack et Koungheul mais également dans des départements plus éloignés tels que Podor, 
Tambacounda et Sédhiou. Cette implantation se traduit par une « grande diversité des réalités socio-
économiques et géographiques mais également de la typologie des exploitations familiales ». Le projet 
est porté par Eclosio et s’appuie sur un vaste réseau de partenariat avec d’importants acteurs chacun 
expert dans son domaine dont le GRET (Groupe de Recherche et d’Echange Technologique) et le 
GRAIM (Groupe de Recherche et d’Appui aux Initiatives Mutualistes), le RESOPP (Réseau des 
Organisations Paysannes et Pastorales du Sénégal), la COOPEC-RESOPP (Coopérative d’épargne et 
de Crédit) et la CNAAS (Compagnie Nationale d’Assurance Agricole du Sénégal). Il s’y ajoute 9 
coopératives de services affiliées au RESOPP.  
 
 

5.2. Objectifs, Résultats attendus et Activités 
 
Logique 
d’intervention 

Détail 

Objectif 
Général 

OG 1 : Contribuer à l’éradication de la pauvreté au Sénégal. 
OG 2 : Améliorer l’inclusion sociale des populations rurales vulnérables au 
Sénégal. 

Objectif 
Spécifique 

OS : Améliorer la protection sociale et économique des populations rurales 
vulnérables dépendant de l’économie informelle, en déployant une offre de 
services coopératifs et mutualistes dans 8 régions du Sénégal. 

Résultats  

R1 : Les lieux d'implantation des institutions du Système RESOPP offrent une 
panoplie de services économiques et sociaux diversifiés et complémentaires, 
favorisant l'inclusion sociale ; 
R2 : Le Système RESOPP renforce sa capacité d'intervention et sa couverture 
géographique au bénéfice des populations rurales vulnérables ; 
R3 : Les processus et les résultats du modèle de résilience des populations 
vulnérables préconisé par OSIRIS sont mis à disposition des décideurs comme 
contribution aux politiques publiques. 
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Logique 
d’intervention 

Détail 

Activités  

R1A1 : Renforcer les connaissances des acteurs et des populations sur 
l'exclusion / l'inclusion sociale ; 
R1A2 Renforcer l'offre d'assurance maladie dans les zones d'intervention du 
RESOPP ; 
R1A3 Développer des produits d'assurance agricole dans les zones 
d'intervention du RESOPP ; 
R1A4 Améliorer l'offre de services financiers et non financiers du système 
RESOPP ; 
R1A5 Développer une offre de formations ; 
R1A6 Articuler l'offre d'une panoplie de services ; 
R2A1 Élargir le réseau des institutions du système RESOPP (3 sièges de 
coopératives et agences construites : 3 magasins et bureaux, 3 agences à 
Sibassor, Passy et Dialocoto) ; 
R2A2 Adapter les instances et le fonctionnement du RESOPP aux 
élargissements envisagés ; 
R2A3 Mettre à niveau les élus et le personnel technique du RESOPP en 
rapport avec les nouveaux enjeux ; 
R3A1 Développer la communication et l'événementiel sur la finalité du projet 
et ses résultats ; 
R3A2 Renforcera les capacités de plaidoyer, de lobbying et de négociation des 
responsables des faitières ; 
R3A3 Développer un réseau de collaborations formelles et informelles ; 
R3A4 Faire reconnaitre le RESOPP comme un acteur majeur au sein des 
instances de prise de décision. 
 

 
D’une durée de 51 mois, le projet OSIRIS constitue une action innovante et pilote au Sénégal, car pour 
la première fois autant d’acteurs chacun expert en son domaine se sont mis ensemble pour améliorer le 
sort des populations rurales vulnérables. Originellement prévu sur une période de quatre ans (Janvier 
2015 – Décembre 2018), le projet a ensuite bénéficié de la part de l’UE d’une extension sans incidence 
budgétaire de 3 mois, jusqu’à Mars 2019. La volonté d’améliorer l’inclusion sociale et économique des 
populations rurales vulnérables des zones d’intervention du projet transparait clairement dans l’énoncé 
de son objectif général: « contribuer à l'éradication de la pauvreté et de l'exclusion sociale des 
populations rurales vulnérables au Sénégal. Cet objectif ne peut être atteint sans l’existence d’une offre 
de services adaptée, à travers des organisations et instruments techniques professionnels, autonomes et 
proches, géographiquement et socialement, des populations vulnérables. C’est ce qui justifie l’objectif 
spécifique du projet : « la protection sociale et économique des populations rurales vulnérables 
dépendant de l'économie informelle est améliorée, grâce au déploiement d’une offre de services 
coopératifs et mutualistes dans 8 régions du Sénégal ». Au stade actuel du développement au Sénégal, 
en dehors des programmes d’assistance, seule une offre de services d’inclusion sociale et économique 
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passant par les organisations communautaires (coopératives et mutuelles) de proximité pourra toucher 
les populations rurales vulnérables ».   
Pour l’atteinte de cet objectif le projet s’appuie sur trois résultats complémentaires : 

 Les résultats 1 et 2 du projet se focalisent sur le développement institutionnel du RESOPP. Ces 
résultats sont déclinés dans le renforcement des capacités et de l’autonomie du réseau mais 
également l’élargissement de ses actions tant du point de vue géographique (affiliation de 3 
nouvelles coopératives dans 3 régions d'intervention) que de la diversification des services 
rendus à ses membres (introduction de l'assurance santé, de l'assurance agricole et du conseil en 
entreprenariat) ;  

 Le troisième résultat attendu engage dans une dynamique de capitalisation des processus et 
résultats du modèle de résilience des populations vulnérables développé par OSIRIS afin de les 
mettre à disposition des décideurs comme contribution aux politiques publiques.  

5.3 Groupe cibles et bénéficiaires finaux et estimation de leur nombre : 
Le groupe cible est composé par les membres du Système RESOPP: 

 40.000 membres de la COOPEC-RESOPP ; 
 50.000 membre des coopératives affiliées du système RESOPP ; 
 33.000 souscriptions en assurance santé dont la moitié constituée des membres du RESOPP ; 
 12.500 souscriptions en assurance agricole ; 
 2.500 personnes formées (coopérateurs, personnel technique et élus du système RESOPP et 

des mutuelles de santé) ; 
 1000 micro-entreprises créées et/ ou consolidées. 

  
Les bénéficiaires finaux sont : 

 A la fin du projet OSIRIS, 600.000 personnes vulnérables vivant en milieu rural auront accès 
à des mécanismes favorisant leur inclusion sociale et économique ;  

 A terme, 3 millions d’individus auront la possibilité d’accéder à une meilleure protection 
sociale grâce à l’existence d’une offre adaptée de services. 

6. Principaux objectifs de l’évaluation et critères à prendre en compte 

6.1 Origine de la demande et objectifs généraux de l’évaluation 
 
La réalisation d’une évaluation finale est une activité intégrante du document de projet, soumis et validé 
par l’Union Européenne. Le choix d’une évaluation finale externe a été privilégié afin de contribuer à 
assurer l'indépendance, l'impartialité et la crédibilité du processus d'évaluation. L’évaluation doit 
permettre de fournir au bailleur de fonds et aux différents partenaires une information qui puisse leur 
permettre d’apprécier la bonne exécution du projet. En effet elle doit permettre d’apprécier : 

 la pertinence des objectifs fixés par le projet, des méthodes employées ; 
 le degré d’atteinte des résultats escomptés ; 
 l’efficacité du projet ; 
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 la qualité du pilotage et de la gestion du projet ; 
 l’efficience du projet (analyse du rapport entre les moyens employés et les résultats obtenus) ; 
 l’impact/ et les effets du projet sur les groupes cibles ; 
 la pérennité et la durabilité des résultats du projet ; 
 la prise en compte de quelques points transversaux comme le genre (Femmes, Jeunes et 

personnes vivant avec le handicap).  

Dans la mise en œuvre de l’évaluation, il faut par ailleurs tenir compte de points suivants : 
 le cadre logique d’intervention qui constitue un élément de base des évaluations ; 
 la perception de l’intervention par l’équipe mais aussi par les bénéficiaires ; 
 l’importance d’un débriefing approfondi avec les bénéficiaires et les acteurs du projet; 
 l’évaluation s’inscrit dans un processus d’apprentissage devant conduire à des engagements 

de la part des partenaires ; vis-à-vis des leçons apprises et des recommandations. 

L’évaluation devra fournir une appréciation générale de la qualité du travail accompli et des 
résultats obtenus par rapport aux objectifs et indicateurs objectivement vérifiables mentionnés 
dans le document de projet en se basant sur les cinq critères ci-dessus mentionnés. L’évaluation aura 
pour but de mesurer (apprécier, vérifier, donner du sens, interpréter) ce qui a été fait, de donner de la 
valeur aux réalisations. Elle devra permettre de vérifier quels objectifs ont été atteints, tant en termes de 
résultats qu’en termes de dynamiques et de processus impulsés. 

 

6.2 Présentation des questions d’évaluation selon les critères CAD7 
 

Critères Explication du critère Questions à poser 
Pertinence des 
objectifs et résultats 
attendus initiaux 

La pertinence est la mesure selon 
laquelle les objectifs de l’action de 
développement correspondent aux 
attentes des bénéficiaires, aux 
besoins du pays, aux priorités 
globales, aux politiques des 
partenaires et des bailleurs de fonds. 

1. Les objectifs envisagés par le projet 
répondent-ils correctement aux 
problèmes identifiés et aux besoins/ 
attentes réels des bénéficiaires ?  

2. Les objectifs de l’action 
répondent-ils aux priorités du 
pays et bailleurs de fonds ? 

3. La mise en œuvre a-t-elle 
respecté la pertinence initiale du 
projet qui a conduit à son 
acceptation par le bailleur ? 

                                                        
7 Comité d’Aide au Développement de l’OCDE 
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Critères Explication du critère Questions à poser 

Efficacité Ce critère consiste à vérifier si les 
résultats produits contribuent 
utilement à atteindre les objectifs 
spécifiques qui avaient été fixés. Si 
des objectifs n’ont pas été atteints 
les raisons doivent être clairement 
explicitées dans le rapport. 

1. Les produits de l’action ont-ils 
mené aux résultats souhaités? 

2. Les résultats de l’action ont-ils 
étaient atteints dans le temps 
imparti ?  

3. Si non, quelles sont les raisons 
objectives qui l’expliquent ? 

Efficience  Ce critère vise à apprécier si une 
utilisation optimale (économe) a été 
faite des ressources humaines, 
financières, du temps, etc…, pour 
réaliser les activités envisagées 
selon les plans d’opérations endéans 
les délais fixés et atteindre les 
produits escomptés. 

1. Les ressources (financières, 
humaines, logistiques) étaient-elles 
disponibles en temps voulu?  

2. Leur quantité et leur qualité étaient-
elles suffisantes? 

3. Les activités sont-elles mises en 
œuvre conformément au calendrier 
et au budget?  

4. Les produits sont-ils livrés de façon 
économique? 

Impact  L’impact est l’effet à long terme, 
positif et négatif, primaire et 
secondaire, induit par une action de 
développement, directement ou non, 
intentionnellement ou non. 

1. Quels changements (au niveau 
ménage et au niveau 
communautaire) l’action a-t-elle 
apportés? 

2. Y a-t-il eu des changements 
imprévus ou non recherchés? 

Durabilité 
(viabilité/pérennité) 

Ce point donne une idée de la 
mesure selon laquelle les résultats 
de l’intervention sont durables ou 
peuvent devenir durables dans le 
cadre d’une éventuelle nouvelle 
phase. La durabilité-pérennité sera 
analysée à différents niveaux. 
 

Au niveau des produits 
d’assurance :  
Les produits sont-ils viables 
(acceptation sociale, coût) ? 
Il faut examiner si l’approche du 
projet s’intègre dans les mécanismes 
de la culture locale et de la société 
locale. 
Si les services sont accessibles du 
point de vue coût.  
Au niveau organisationnel :  
Il faut examiner si la capacité 
institutionnelle des acteurs 
(RESOPP/COOPEC et des 
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Critères Explication du critère Questions à poser 
mutuelles de santé) est suffisante en 
matière de ressources (humaines, 
financières, logistiques et de gestion 
et de suivi des activités et des 
relations partenariales avec les 
autres fournisseurs) pour poursuivre 
la fourniture des services ; 
Au niveau politique : 
- Comment les décideurs 

politiques au niveau national 
ont-ils été impliqués dans le 
projet ? 

- Les mécanismes de 
capitalisation de l’expérience 
existe-t-ils pour faciliter 
l’appropriation des décideurs 
étatiques et PTF ?  

 

7. Méthodologie de l’évaluation 

7.1 Caractéristiques générales 
La méthodologie est un point-clé du succès de l’évaluation. Les soumissionnaires décriront 

clairement la méthodologie qu’ils mettront en œuvre, en expliquant les principales méthodes et 

approches utilisées, à la fois pour la collecte des données et l’exploitation qu’ils en feront. 

Toutefois, il leur sera proposé une méthodologie de type croisée (analyse de documents et entretiens sur 

le terrain) et de respecter certains principes importants, permettant une appropriation des résultats par 

les différents partenaires du projet : 

 adopter une approche participative ; 

 réaliser des enquêtes de terrain auprès des bénéficiaires directs ; 

 organiser une séance de restitution (débriefing) sur le terrain en incluant les acteurs du 

projet et des représentants de bénéficiaires. 

L’évaluateur devra fournir au commanditaire la méthodologie et les outils devant servir pour exécuter 
la mission. 
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7.2 Principales étapes de l’évaluation 
Les étapes de l’évaluation devront être précisées dans la proposition du consultant, mais elles 
pourront notamment prendre en considération les phases suivantes : 

7.2.1 Briefing de pré-mission: 
Briefing de l’évaluateur par le chef de projet, le responsable suivi-évaluation, le responsable 
administratif et financier et les partenaires afin d’assurer une compréhension commune et partagée 
concernant les objectifs et les résultats attendus du projet, ainsi que de la portée de l’évaluation. 

7.2.2 Entretien avec les parties prenantes : 
Rencontres avec les partenaires d’exécution du projet GRAIM, CNAAS, RESOPP, COOPEC, Eclosio. 
Le chef de projet fournira une liste indicative de personnes à contacter, mais la mission pourra également 
adjoindre d’autres noms à cette liste. 

7.2.3 Dans les zones d’intervention du projet 
 Entretiens individuels avec certains bénéficiaires ainsi que l’équipe de projet et les membres du 

comité local de suivi;  
 Des entretiens de groupe autour d’un focus group par zone.  

7.2.4 Débriefing post mission : 
 Remise du rapport provisoire ; 
 Réunion avec toutes les parties prenantes afin de présenter et valider les enseignements et 

recommandations provisoires du sommaire exécutif (aide-mémoire et une présentation 
PowerPoint) ; 

7.2.5 Restitution du rapport final d’évaluation 
Remise du rapport final qui intègre toutes les remarques des parties prenantes sous format électronique 
Word et PDF et en version papier. 
 

7.3 Documentation 
 
L’évaluateur pourra s’appuyer sur les documents ressources suivants : 

 Contrat initial de projet ; 
 Le(s) avenant(s) au contrat initial ; 
 Rapports narratifs année 1, 2 et 3 ; 
 Rapport financier année 1, 2 et 3 ; 
 Rapport ROM de mi-parcours menée en Novembre 2017 ; 
 Rapport d’évaluation externe à mi-parcours en 2017 ;  
 Le cadre de rendement réactualisé ;  
 Publications produites dans le cadre du projet ; 
 Draft du Rapport narratif final ; 
 Le draft du rapport financier final ; 
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Toutes autres documentations pertinentes facilitant le travail du consultant.  
 

7.4 Produits attendus 
Les produits attendus de cette évaluation sont : 
 Un rapport provisoire en français, qui comportera notamment les éléments d’évaluation et des 

recommandations claires, réalistes et utiles, les leçons apprises pour orienter d’autres actions 
similaires dans le futur. Ce rapport sera transmis au chef de projet au plus tard 15 jours après le 
retour de la mission de terrain. Le chef de projet aura à son tour 5 jours pour analyser le 
document, transmettre ses commentaires (et ceux des partenaires de mise en œuvre) et organiser 
une séance de débriefing (dialogue) sur la base de ce draft. Cette séance devra être réalisée au 
plus tard 10 jours après la remise des commentaires. 

 Un rapport final en français, prenant en compte les observations sera rédigé selon la structure 
décrite au niveau des TdR. Le rapport final sera fourni en 5 exemplaires ainsi qu’en 2 versions 
électroniques (format Microsoft Word et format Adobe PDF). 

 Une synthèse du rapport final en français (de 3 à 5 pages), avec l’évaluation 
des cinq critères et les recommandations sera produit. La synthèse du rapport en version française 
sera fournie en 5 exemplaires ainsi qu’en une version électronique en format Microsoft Word et 
Adobe PDF. Les rapports (final et de synthèse) seront soumis dans un délai de 15 jours après la 
date du dialogue autour du rapport provisoire, soit au plus tard le …/05/2019. 

8. Structure du rapport d’évaluation 
A. Eléments de la page de garde 

 Titre du projet et type d’évaluation ; 
 Organisation exécutante ; 
 Composition de l’équipe; 
 Logo des parties prenantes et du bailleur ; 
 Date ; 

B. Structure du rapport d’évaluation 
 Page de garde 
 Table des matières ; 
 Résumé exécutif numéroté i, ii, iii … (5 pages maximum) avec : 

 Description du projet ; 
 Objectif de l’évaluation ; 
 Critère de l’évaluation (voir point 6.2) ; 

 Pertinence 
 Efficacité 
 Efficience 
 Impact 
 Durabilité 
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 Prise en compte du Genre 
 Résumé des résultats et des recommandations ; 

 Introduction ; 
 Contexte du projet ; 
 Méthodologie d’évaluation ; 
 Résultats de l’évaluation, critère par critère (les analyses doivent être soutenues par des données 

qualitatifs ou quantitatifs) ; 
 Recommandations sur la base des enseignements tirés (faisables, concrètes, pratiques) ; 
 Conclusions ; 
 Annexes (biographie des consultants, copie de la méthodologie et outils, liste des personnes 

interviewées8, liste des documents consultés, graphiques, etc.). 

9. Personnes impliquées 

Fonction  Nature de l’implication  Lieu 

Chef de projet   
Personne-ressource, appui opérationnel 
à la mise en œuvre de la mission 

Siège Eclosio 

Responsable service suivi-
évaluation  

Personne-ressource, appui opérationnel 
à la mise en œuvre de la mission 

Siège Eclosio 

Responsable administratif 
et financier  

Personne-ressource Siège Eclosio 

Partenaires  Personne-ressource 

RESOPP, COOPEC, 
Coopératives affiliées, 
Agences, GRAIM, 
GRET, CNAAS 

Représentants des 
bénéficiaires 

Personne-ressource 
8 zones d’intervention du 
projet 

10. Calendrier 
Les consultants devront proposer un planning de leur travail détaillé, faisant apparaître clairement les 
différentes phases de l’évaluation. 

11. Budget de la mission 
Les frais de transport, restauration (selon les barèmes Eclosio), et hébergement seront pris en charge par 
Eclosio. 

                                                        
8 Pour les enquêtes qualitatives 



 

 

Un projet financé par l’Union Européenne - Référence: EuropeAid/135181/C/ACT/Multi 

Eclosio L’ONG de l’université de Liège 
100, rue 41 Cité El hadji Malick Sy 

BP-746 THIES 
SENEGAL 

Tel: +221 33 951 64 11 
Email: senegal@eclosio.ong 

Ce projet est mis en oeuvre par ADG et ses partenaires. Ce projet est finance par l’Union européenne 

12. Expertise recherchée 
Etant donné que les projets sont exécutés dans le domaine de l’autonomisation et l’amélioration des 
moyens de subsistance des personnes marginalisées, vulnérables dépendant de l’économie informelle, 
notamment grâce au développement des compétences, et à l’éducation et à la formation professionnelle, 
le consultant devra bien connaitre le secteur afin de permettre une analyse plus profonde et objective. 

13. Profil du consultant : 
Le prestataire peut être : 

 un regroupement de consultants individuels ; 
 un bureau d’étude ; 

Il doit satisfaire les critères suivants: 
 Avoir un diplôme universitaire avec niveau minimum Bac + 4 en Economie ou en sciences 

sociales ; 
 Avoir réalisé au moins 5 mission d’évaluation finale de projet (références exigées) ; 
 Avoir une expérience d’au moins 5 ans dans le suivi et l’évaluation de projets de 

développement; 
 Disposer de connaissances d’au moins 5 ans en gestion de projets selon la démarche « gestion 

axée sur les résultats » ; 
 Avoir effectué une évaluation finale d’un projet financé par l’UE au moins une fois ; 
 Disposer de bonnes connaissances en inclusion et protection sociale et économique, en 

fourniture de services en milieu rural (épargne, crédit, approvisionnement, commercialisation, 
assurance agricole, assurance santé, entrepreneuriat, etc.) ; (preuve d’un emploi ou d’une 
publication) ; 

 Disposer de bonnes connaissances du contexte dans lequel évolue le projet OSIRIS. 

14. Pour répondre à cet appel d’offre 
a. Les réponses des consultants intéressés par la présente évaluation devront comporter: 

 Une proposition technique comportant une compréhension des enjeux de cette évaluation, 
la méthode d’évaluation et un chronogramme détaillé de l’évaluation ; 

 Une proposition financière détaillée (honoraire et nuitées et per diem) ; la logistique de 
déplacement sera fournie par le projet ; 

 Les CV des consultants (formation, expertises et expériences) ainsi que des références. 
 

b. L’offre technique et financière : 

L’évaluateur/cabinet devra soumettre à Eclosio par email son offre technique et financière avec 
calendrier de mise en œuvre au plus tard le 30/04/2019 à 16h00 : eclosio@eclosio.org  ou déposé dans 
un pli cacheté portant le : 

 Nom et l’adresse du soumissionnaire 
 L’objet du marché : « évaluation finale du projet OSIRIS » 
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à l’adresse suivante : 
Eclosio, Coordination régionale Afrique de l’Ouest, 100, rue 41 Cité Elhadj Malick Sy,  
BP 746 Thiès/Sénégal. 
15. Critères de sélection 

Les offres reçues conformément aux éléments exposés ci-dessus seront analysées par un comité 
de sélection selon les critères et les notations suivantes : 
 

NOTE 
Offre technique  100 

Compréhension des TdR 20 

Analyse et commentaires des TdR. 
Les TdR et les enjeux de l’évaluation ont-ils été bien compris ? 

10 

Objectifs de l’étude. 
Les objectifs de l’évaluation ont-ils été bien compris ? 

10 

Profil du consultant 40 

Qualification et compétences 5 

Expérience 10 

Expérience de la problématique à évaluer 15 
Connaissance du contexte local 10 

Méthodologique 40 

Exposé de la problématique et compréhension du sujet 20 

Démarche méthodologique proposée 20 
 
NB : les offres techniques qui n’auront pas reçue une note de 70/100 seront éliminées et leur 
offre financière ne sera pas considérée. 
  
Offre financière  100 

 
Pour le calcul de la note finale, la note technique représente 80% et la note financière 20%. 


