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1. INTRODUCTION  

 
La Fundació Guné de Barcelone avec son siège au Sénégal Association Guné Kolda, 
travaillent depuis 2004 dans la Région de Kolda pour promouvoir le développement social et 
économique de la zone pour contribuer à l’éradication de la pauvreté. Toutes les 
interventions introduisent le facteur de durabilité comme une partie intégrante des projets, 
avec l’implication des bénéficiaires depuis l’identification jusqu’à la mise en œuvre des 
actions. Depuis 2015 Fundació Guné a commencé ces interventions avec le partenaire Forum 
Civil /antenne Kolda. 
 

Le Forum Civil est une association de la société civile qui a été créée en janvier 1993 sur la 
base d’un manifeste contenant onze principes directeurs qui inspirent l’action de 
l’association pour : (i) la promotion d’une démocratie globale et participative déclinée dans 
toutes ses dimensions : politique, sociale, économique et culturelle ; (ii) l’émergence d’une 
nouvelle citoyenneté consacrant un citoyen actif et responsable qui soit en mesure de faire 
prendre en compte ses aspirations par les décideurs et d’exiger le respect des droits et 
devoirs; (iii) la transparence, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption ; (iv) la 
valorisation de l’expertise nationale et une meilleure prise en compte de la dimension 
technique objective dans les prises de décision. 

 
L’année 2015, Fundació Guné, ci-après dénommée FG ; est bénéficiaire du projet ci-dessus 
référencé financé par l’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le 
Développement (AECID) pour exécuter le projet  «Promotion de la Bonne Gouvernance et la 
Citoyenneté dans la Région de Kolda   ». Ce projet est exécuté avec les partenaires Forum 
Civil /Antenne Kolda et Association Guné de Kolda (ci-après dénommée AGK). 
 
 
L’objet est d’évaluer le Projet 2015/PRYC/000166 financé par l’AECID dans l’Annonce de 
concession de subventions de 2015.  
 
Le projet est déroulé entre le 20 février 2013 et le 31 octobre 2015, avec une subvention de 
l’AECID de 296.970€ 
 
L’objectif principal est de réaliser une évaluation critique de la conception, de l’exécution et 
du suivi du projet pour déterminer dans quelle mesure les objectifs du projet ont été 
atteints, de manière à permettre l’amélioration des interventions de Fundació Guné et ses 
partenaires. 
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2. ANTECEDENTS et OBJET DE L’EVALUATION  

 
Le projet est la suite d’un travail que mène l’organisation FG en partenariat avec Forum Civil 
et Association Guné Kolda, qui cherchent à améliorer la bonne gouvernance et la 
participation citoyenne dans la région de Kolda, Sénégal 
 
Collectivités Locales du projet: Salikegné, Diaobé-Kabendou, Kolda, Medina Yéro Foulah et 
Velingara. 
 

Description du projet : Le projet cherche à améliorer les actions de bonne gouvernance des 
collectivités locales à travers des mécanismes de contrôle et de participation citoyenne 
(Conseils du quartier et l'Audits de Certification Citoyenne), l’amélioration et renforcement 
des capacités des élus locaux et des agents municipaux dans des aspects de planification, de 
gestion, du contenu des compétences transférées. 
 
Le projet réalise aussi des activités dirigées à la promotion de la parité démocratique pour 
une représentation effective des femmes dans les organes de gouvernement; et finalement 
le projet contribuera à créer une masse critique plus active de citoyens responsables et 
participatifs grâce à une action orienté à promouvoir le dialogue entre la société civile et les 
représentants politiques.  
 
Objectif Spécifique du projet : 
Renforcer la capacité des acteurs locaux sur les notions de bonne gouvernance pour la 
promotion du genre et de la participation des OSC, envisageant l’application d’une bonne 
gestion locale dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de la  gestion financière et de 
l'état civil 
 
Résultats attendus 
R1 La pratique de la bonne gouvernance est effective dans les cinq communes 
 
R2 Augmente la démocratie paritaire dans les organes publics de décision (La parité de 
genres dans le gouvernement locaux a augmenté) 
 

R3 Existence d’une prise de conscience des citoyens concernant leurs droits et devoirs 
dans la ville. Augmente le dialogue et la coopération entre la société civile et les actions de 
gouvernance 
 
Activités Principales 
 

 Mise en place de 29 Conseils de quartier 

 Formation des membres du CLC aux outils de la certification 

 Audit  à blanc  et Validation des résultats de l’audit à blanc  

 Audit de certification 
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 Formation aux élus locaux, agents municipaux, membres des commissions techniques sur 

thèmes comme politiques publiques, planification, gestion budgétaire, etc 

 Capacitation et formation des leaders féminins locaux 

 Renforcement de 25 Organisations de femmes  

 Création d’un Réseau d’organisation de femmes 

 Assistance juridique et administrative des citoyens 

 Construction Centre Régional de Gouvernance Participative 

 Actions de plaidoyer et incidence politique 

Bénéficiaires 
Bénéficiaires directes: 18.515 personnes, 50% femmes (9.200).  

Indirectement on calcule entre 3.000 y 4.000 personnes. 

 
 

3. ACTEURS IMPLIQUÉS  

 
Les promoteurs de l’évaluation externe sont AECID, FG et AGK ; ces agents impliqués seront 
les responsables de l’élaboration et validation des TdR, de la sélection de l’équipe et de la 
diffusion des résultats. 
 
Le Forum Civil sera chargé d’accompagner l’équipe d’évaluation dans son travail, aussi bien 
sur le terrain qu’au siège, afin de leur transmettre l’information ou les documents qu’ils 
peuvent avoir besoin lors de leur travail. 
 
Détail des agents impliqués dans l’exécution du projet : 
 

- Organisation bailleur: AECID, Bureau technique à Dakar OTC 

- Organisation bénéficiaire de la subvention: FG, et FC et AGK comme partenaires sur 

le terrain 

- Gestionnaires du suivi de l’intervention: FG, FC et AGK 

- Les informateurs clef:, , bénéficiaires directs et indirects du projet  

- D’autres informateurs: autorités locales, responsables d’OCB, réseaux de femmes 

 

4. PORTEE et JUSTIFICATION DE L’EVALUATION 

 
L’évaluation va se faire sur la totalité du projet et sur toutes les zones d’intervention, c'est-à-
dire, 5 collectivités Locales de Salikegné, Diaobé-Kabendou, Kolda, Medina Yéro Foulah y 
Velingara.  

L’analyse de l’évaluation devra être rapportée temporellement à la période d’exécution du 
projet du 1 novembre 2015 au 31 octobre 2017. 
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L'Évaluation devra tenir compte non seulement les critères classiques d'évaluation, mais 
devra aussi s'orienter vers les résultats obtenus pendant l'évaluation, et faire des 
recommandations possibles pour améliorer une possible phase II du projet. 

 

Objectif général de l'évaluation.  

L’objectif général est obtenir une évaluation du projet laquelle permettra de déterminer 
dans quelle mesure les objectifs proposés dans l'intervention ont été atteints. L’évaluation 
nous permettra aussi identifier les processus clefs et les éléments structurels de 
l'intervention qui ont conditionné atteindre ces objectifs. 

 

Objectifs spécifiques de l’évaluation:  

1- Evaluer la consistance entre les actions, activités et objectifs du projet 

2- À niveau technique - opérationnel: dans quelle mesure le projet a permis d’améliorer 
la qualité politique dans les collectivités (ex : des certificats citoyennes), dans quelle 
mesure a amélioré la participation citadine (ex : à travers des Conseils du quartier, 
etc), dans quelle mesure a amélioré les connaissances des citoyens sur ses droits (ex : 
à travers de l’appui /conseil du Centre Régional Gouvernance Participative)  

3- Connaître les impacts du projet à niveau individuel, communautaire et institutionnel.  

4- Évaluer la cohérence et la pertinence du projet.  

5- Déterminer la participation communautaire (des bénéficiaires) dans la planification, 
le dessin, l'exécution, suivi des activités et à niveau organisationnel, institutionnel, 
politique.  

6- Vérifier et évaluer les actions dans le cadre des priorités définies vis-à-vis des PDC  
Plan de Developpement Communal avec l’acte III et le PDD (Plan Développement 
Départemental) 

7- Mesurer et évaluer les résultats selon les sources de vérification définies dans le 
cadre logique  

8- -Vérifier l’amélioration en termes de renforcement des capacités des autorités, 
technicien des commissions, leaders féminines des collectivités, etc 

 

Il sera important de promouvoir les bonnes pratiques et les évidences identifiées dans les 
objectifs spécifiques antérieurs, dans un format / support qui permettra de faciliter sa 
présentation / une communication / utilisation pratique à tous les niveaux, ainsi que de 
faciliter sa multiplication tant à un niveau d'autres collectivités, ou autres régions. 

 

Utilité de l'évaluation 

On attend utiliser les résultats de l'Évaluation Finale Externe pour: · 
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 Renforcer les apprentissages et le développement de capacités, tant de titulaires 
d'obligations comme titulaires de responsabilités. ·  

 Faire diffusion des résultats de l'évaluation à tous les niveaux, pour informer à tous 
les acteurs impliqués; ainsi que pour favoriser les améliorations du dessin et des 
mécanismes de gestion pour des interventions futures 

 
 

5. QUESTIONS ET CRITERES DE L’EVALUATION 

 
L’objectif principal sera de mesurer les possibles impacts du projet, d’analyser et d’évaluer 
jusqu’à quel point ont été atteints les objectifs les plus immédiats et les plus directement 
établis, et d’examiner à quel coût on les a atteints en termes de temps et de ressources 
humaines, matérielles et monétaires. De même, une analyse de la qualité du projet et de 
son cadre, en adéquation au contexte, son degré de cohérence et d’interrelation devra être 
conduit dans le cadre du programme plus ample dans lequel il s’inscrit. 
 
Pour réaliser l’évaluation des aspects décrits ci-dessus, on tiendra compte, de préférence, 
des critères établis pour la coopération Espagnole référencés dans le Manuel de Gestion des 
Evaluations de la Coopération Espagnole 1: Cohérence, Pertinence, Efficacité, Efficience 
Durabilité, Couverture, Appropriation, Alignement, Analyse de genre, Impact. 
 
Cohérence :  Les activités du projet répondent-elles au contexte actuel? Existe-il de 

cohérence entre les différentes activités ? Comment a t’on coordonné les 
activités du projet avec les autres acteurs de la zone, prestataire de services et 
autres organisations liées à la gouvernance et citoyenneté ? etc. 

 
Pertinence : L’analyse de la réalité lors de l’identification fut-il correcte ? La stratégie mise 

en place correspond-elle avec les besoins définis dans les Plans de 
Développement Communaux, secteur gouvernance ? L’intervention répond-
elle aux problèmes, besoins et priorités des bénéficiaires ? etc. 

Efficacité Evaluation du degré d'obtention des résultats initialement prévus, en fonction 
des facteurs internes ou externes qui ont influé pour son attente. Est-ce que 
les objectifs spécifiques définis dans le cadre logique son atteints ? Les 
indicateurs étaient bien définis ils pour évaluer l’attente de lOE ?: les résultats 
ont-ils eu moyens suffisants pour mesurer l'OE ? Les activités décrites ont-elles 
été exécutées selon le  chronogramme ?  

 
Efficience Évaluation des résultats atteints en fonction des ressources employés Le 

budget du projet, est-il ajusté aux activités ? Les outils utilisés lors des activités 

                                                
1  Ministère des Affaires Etrangères, MAE. Secrétariat d’Etat pour la Coopération Internationale et pour 

l’Amérique Latine, SECI. Direction Générale de la Planification et de l’Evaluation des Politiques pour le 

Développement, DGPOLDE.. “Manuel de Gestion des Evaluations de la Coopération Espagnole”. Madrid. 

Espagne. Version électronique en: http://www.aecid.es/web/es/publicaciones. 
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se sont adaptés au contexte ? L’équipe du projet répondait-elle aux besoins de 
l’intervention ? (description de postes, structure de l’organisation) 

 
Durabilité : Évaluation de la continuité dans le temps des effets positifs générés avec 

l'intervention une fois retirée l'aide. Elle est étroitement relative à 
l'appropriation. Pour l'évaluation de la durabilité et de viabilité les facteurs 
suivants devront être contemplés entre les autres :  Les bénéficiaires ont-ils 
été impliqués dans l'identification, la gestion ?: Les activités de formation ont 
été bien comprises par les bénéficiaires les formations étaient-elles 
pertinentes ?: On a tenu en compte les politiques d'appui, de capacité 
institutionnelle, des capacités de la population et des instances de 
participation, d'aspects socioculturels, de facteurs technologiques, de facteurs 
économiques financiers, générationnels et d'un genre : ? 

` 
Couverture : La couverture géographique et démographique proposée était-elle 

adéquate ? Etc. 
 
Appropriation : Jusqu’à quel point les bénéficiaires ont été engagés et ont participé pour la 

l’atteinte des objectifs? Est-ce qu’ils ont soutenu le projet ? etc. 
 
 
Alignement : A-t-on tenu compte de la stratégie régional, régional et local concernant le 

secteur gouvernance ? En quelle mesure existe-il un alignement entre les 
activités du projet el les Documents Nationales concernant la gouvernance ?   

 
Analyse de genre Il faudra évaluer la stratégie mise en application pour garantir la 
participation effective des femmes dans toutes les phases du Projet, en analysant dans 
quelle mesure les solutions mises ont contemplé les intérêts de celles-ci. Il faudra analyser 
d'une manière spécifique l'impact du projet dans la vie des femmes, en ce qui concerne les 
améliorations dans ses conditions de vie, de participation dans la vie politique et dans 
l’atteint de leur droits, avec données désagrégées par sexe et âge. On tiendra en compte la 
formation de leaders politique et comment il a amélioré sa situation par rapport avant 
l'intervention 
 
Impact  Analyse de l'impact du projet il devra donner visibilité les effets positifs et 
négatifs de l'intervention sur les types distincts de bénéficiaires en évaluant l'impact sur la 
vie des personnes, les organisations, la gestion des publiques politiques ainsi que sur le 
niveau de participation citadine et capacité de plaidoyer pour la défense de leur droits. 
 

6. METHODOLOGIE D’EVALUATION ET PLAN DE TRAVAIL 

 
 
Nous apprécieront positivement l’usage aussi bien des techniques qualificatives que des 
techniques quantitatives et en particulier, l’usage des techniques participatives qui 
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permettent une participation adéquate des bénéficiaires. Il est recommandable d’utiliser des 
outils pour la collecte de données et pour leur analyse postérieur tels que l’autoévaluation, 
l’interview ouverte, le groupe de discussion ou autres méthodes participatives. 
 
On considérera la rigueur méthodologique dans la structure d’évaluation. 
 
L’équipe d’évaluation devra présenter dans sa proposition un plan de travail qui fasse 
ressortir, tout au moins, les différentes phases, la durée et les produits attendus.  
 
Dans le tableau suivant on spécifie les phases et les taches de l’évaluation 
 

PHASE TACHES 

Cabinet évaluateur Analyse de la documentation du projet; planification détaillée du 
plan de travail, élaboration d’une matrice d’évaluation et de 
préparation du travail de terrain (agenda et instruments) 

Les produits dans cette phase seront:  
a) Rapport d’analyse de documents (liste des documents 
analysés) 
b) Chronogramme détaillé de travail (on y inclura les durées 
pour la validation des produits déterminées par les 
gestionnaires de l’évaluation) 
c) Matrice d’évaluation 
d) Agenda de travail de terrain 
e) Instruments de collecte de données  

 

Travail de terrain Récolte des donnés sur le terrain (entrevues avec les personnes clés 
que fournissent l’information, groupes de discussion, organisations 
d’éleveurs…) 
Analyse de donnés et première restitution de conclusions 
Les produits dans cette phase seront:  

a) Rapport de travail des visites de  terrain  
              b) Base de données provenant des instruments de collecte 
de données utilisés 

Préparation du 
rapport d’évaluation 
finale 

Elaboration du rapport préliminaire servira de base pour la 
discussion avec les gestionnaires de l’évaluation et les contreparties 
locales 

Les produits dans cette phase seront:  
a) Rapport préliminaire  
b) Rapport final consensuel en français et en espagnol 

 

Communication des 
résultats 

Dans le but de promouvoir l’apprentissage, la reddition de comptes 
et l’utilisation de l’évaluation, dés l’approbation du  rapport final, il 
sera présenté aux différents acteurs (évaluation des résultats, ses 
recommandations et les leçons apprises).  
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Les produits de cette phase sont : 
a) Plan de Communication et de diffusion des résultats (en 
accord avec les gestionnaires de l’évaluation). 
b) Instruments pour la diffusion (ex. présentation en power 
point)  

 

 
 

Le temps estimé pour chaque phase devra être une cohérent avec les objectifs poursuivis, le 
budget disponible, lequel doit être présenté dans son intégralité dans le délai établi pour ce 
travail. 
 

 

7.    DOCUMENTS ET SOURCES D’INFORMATION 

 
L’équipe d’évaluation aura accès durant toute la phase d’étude de cabinet aux documents 
propriété de l’AECID, de Fundació Guné et des partenaires locales, lesquels devront servir à 
l’usage exclusif de l’évaluation. 
 

Documents Contenus Localisation 

Documents de la formulation 
et annexes 

Structure, chronogramme 
et résultats du projet 
Détail du contexte, 
indicateurs et sources de 
vérification. 

Bureau AECID Madrid, 
Bureau à Barcelone, 
Bureau local FC et AGK 

Rapports de suivi (inclues les 
sources de vérification) 

Rapports et sources de 
vérification 

Bureau AECID,  Bureau 
Barcelone 
Bureau local FC et AGK 

Sources de vérification, 
matériel graphique et 
audiovisuel. 

Contenus des activités et 
des interventions  

Bureau Barcelone, 
Bureau local FC et AGK 

Accords de collaboration avec 
les associations 

Relation avec les 
partenaires. 

Bureau local FC et AGK 

Accords et conventions signées 
avec des institutions étatiques 

Réussites et qualité des 
relations avec les 
organismes publics. 

 Bureau local FC et AGK 

Autres annexes de formulation 
et rapports de suivi 

 Bureau AECID,  Bureau 
de Barcelone, Bureau 
local FC et AGK 

Normes de l’AECID de suivi et 
justification de projets 

 Bureau à Madrid, Bureau 
Barcelone Bureau FC et 
AGK 
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8.- STRUCTURE ET PRESENTATION DU RAPPORT D’EVALUATION 

 
Requis pour la présentation du rapport d’évaluation : 
 
 Rapport final de maximum 40 pages (annexes exclus) 
 Il devra être facile à comprendre, clair, concret et concis, sans cacher les complexités 

mises en évidence par l’intervention. 
 Il est obligatoire de remplir la fiche établi par le Comité d’Aide au Développement 

(CAD) de l’OCDE pour l’inventaire des évaluations de cette institution. 
 Le rapport sera présenté en français et en espagnol. La traduction se fera a la charge 

de l’équipe responsable de l’évaluation, pouvant être inclus dans le budget de 
l’évaluation 

 Il sera accompagné d’un résumé en français et en espagnol de 5-7 pages au 
maximum.  

 Après la présentation du rapport en version électronique, et, une fois qu’il est 
approuvé, l’équipe d’évaluation remettra trois copies en papier de la version 
définitive du Rapport Final en français et espagnol, ainsi que une copie en version 
électronique dans les 2 langues. 

 L’équipe évaluateur préparera une version power point avec les principales 
conclusions, maximum 20 diapositives 

 
 
On recommande que le rapport final respecte la structure suivante. 
 
  Couverture 

0 Résumé éxécutif 

1 Brève introduction où on présentera le but de l’évaluation, les questions et les principaux 
résultats 

i. Antécédents et Objectif de l’évaluation. 

ii. Limites et contraintes de l’étude réalisée. 

iii. Présentation de l’équipe de travail. 

2 Bref description de l’intervention évaluée, brève histoire et antécédents; objectifs et leur 
structure logique de planification; organisation et gestion; acteurs impliqués et contexte 
économique, social, politique et institutionnel dans lequel on a déroulé l’intervention.  

3 Méthodologie employée dans l’évaluation: explication de la méthodologie et les 
techniques utilisées pendant l’évaluation, en plus de facteurs qui les conditionnent et des 
limites de l’étude réalisée. 

4 Analyse de l’information recueillie : Analyse à différents niveaux (conception, processus, 
résultats) et critères. Exposé de l’information sur la base des techniques qualificatives et 
quantitatives, en présentant les évidences révélées en rapport avec les questions 
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d’évaluation énoncées et les interprétations formulées sur lesdites évidences. 
L’interprétation devra expliquer les problèmes et les contradictions qui seraient apparus 
lors du déroulement de l’intervention. 

5 Conclusions : principales conclusions dérivées des critères d’évaluation établis 

6 Recommandations dérivées de l’évaluation orientées vers l’amélioration de l’intervention 
évaluée à travers des indications spécifiques qui en améliorent la conception, les 
procédures de gestion, les résultats et les impacts des actions. 

7 Les leçons apprises qui se dégagent des conclusions générales, qui indiquent les bonnes 
pratiques et qui puissent faire l’objet d’une extrapolation et rétroagir sur les actions du 
projet.  

8 Annexes où l’on inclura les TdR, la méthodologie proposée, les instruments de collecte de 
l’information appliqués, le plan de travail, la composition et la description de la mission, 
entre autres éléments qui puissent faciliter le processus d’évaluation et la fiche-résumé 
du CAD. 

 
 

9.- EQUIPE EVALUATEUR 

 
Pour l’évaluation du présent projet, nous recherchons une équipe d’évaluation ou un expert 
/ un évaluateur qui présente le profil suivant: 
 

- Expérience avérée d’au moins cinq ans dans l’évaluation de projets de 
développement et de solides connaissances en méthodologie d’évaluation. 

- Expérience avérée d’au moins trois ans dans des projets de gouvernance. 
- Solides connaissances dans le secteur de la gouvernance, participation, citoyenneté 
- Familiarité avec le contexte culturel, social y politique sénégalais. 
- Maîtrise du français, et on valorisera la maîtrise de l’espagnol 
- On valorisera l’expérience en évaluant des interventions financées par l’AECID. 
- L'expérience sera évaluée aux interventions avec une approche genre,  
- On valorisera la connaissance du pulaar (quelqu’un de l’équipe)  

 
L’équipe d’évaluation (ou l’évaluateur) devra donner une garantie de son indépendance vis-
à-vis du projet évalué, en ne présentant aucun lien avec sa gestion ou un quelconque 
élément le composant. Il ne devra pas avoir travaillé auparavant pour Fundació Guné ou ses 
partenaires locales au moins durant la période d’identification et d’exécution du projet. 
 
Au cas où il y aurait une équipe d’évaluation composée de deux personnes ou plus, l’une 
d’elles assurera la coordination de l’équipe, assumant la responsabilité finale du travail, ainsi 
que la fonction de contact avec l’Unité d’Evaluation de la Fundació Guné et les responsables 
du projet au siège et sur le terrain.  
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10.- FACTEURS INDISPENSABLES POUR L’EVALUATION, AUTEUR ET PUBLICATION 

 
Préalables. Les préalables de base du comportement éthique et professionnel de l’équipe 
d’évaluation devront être: 
 

 Anonymat, confidentialité et sécurité. L’évaluation doit respecter le droit des 
personnes qui fournissent l’information en leur garantissant anonymat et 
confidentialité. S’il s’agit de garçons et de filles, on devra prêter une attention 
spéciale à leur sécurité et à la protection de leurs intérêts supérieurs. 

 Responsabilité. Tout désaccord ou différence d’opinion qui pourrait surgir entre les 
membres de l’équipe ou entre ceux-ci et les responsables du projet ou de la gestion 
de l’évaluation, en relation avec les conclusions et/ou les recommandations, doit être 
mentionné dans le rapport. Toute affirmation doit être soutenue par l’équipe ou faire 
figurer le désaccord y afférant. 

 Intégrité. Les évaluateurs auront la responsabilité de mettre en évidence les 
questions non mentionnées spécifiquement dans les Termes de Référence, si cela 
s’avère nécessaire pour obtenir une analyse plus complète de l’intervention. 

 Indépendance. L’équipe d’évaluation devra donner une garantie de son 
indépendance vis-à-vis du projet évalué, en ne présentant aucun lien avec sa gestion 
ou un quelconque élément le composant. 

 Validation de l’information. Il revient à l’équipe d’évaluation de garantir la véracité et 
la qualité de l’information recueillie -au niveau technique, de la méthodologie, du 
travail de terrain-, pour l’élaboration des rapports quant à l’interprétation et à 
l’examen, et, en dernière instance, elle sera responsable de l’information présentée 
dans le Rapport d’évaluation. 

 Protection de donnés 
 

 
Avertissement. Au cas où il y aurait des difficultés notables pendant la réalisation du travail 
de terrain ou dans toute autre phase de l’évaluation, celles-ci seront communiquées 
immédiatement aux responsables de l’évaluation dans les entités gestionnaires : Fundació 
Guné et son partenaire Association Guné Kolda au Sénégal. Si non, l’apparition de tels 
problèmes ne pourra en aucun cas être utilisée pour justifier la non obtention de résultats 
établis par Fundació Guné dans les présents Termes de Référence.  
 
Auteur et publication.- Les droits d’auteur reviennent à l’équipe d’évaluation. Les droits de 
publication et de diffusion des résultats appartiennent à la Fundació Guné et à l’AECID. La 
diffusion de l’information recueillie et du rapport final incombe aussi Fondation Guné. 
L’AECID se réserve le droit de reproduire, de distribuer ou de communiquer publiquement le 
rapport d’évaluation sans qu’il faille recueillir l’accord préalable de Fondation Guné. Toute 
autre reproduction du rapport ou de ses résultats, devra être faite avec l’autorisation 
préalable de Fondation Guné. 
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Sanction. En cas de retard observé dans la remise des rapports ou au cas où la qualité des 
rapports remis serait manifestement inférieure à ce qui était conclu avec l’Unité d’Evaluation 
de la Fondation Guné, nous rendrons le rapport et nous appliqueront les pénalités prévues 
dans le contrat signé entre l’entreprise /expert/e et la Fondation Guné. 
 

 

11.- DELAIS POUR LA REALISATION DE L’EVALUATION 

 
Le déroulement de l’évaluation sera d’environ 13 semaines. Le délai de l’évaluation, ainsi 
que les dates de remises de produits pour chacune des phases d’évaluation seront 
formellement fixés lors du contrat signé. 
 
Les activités de restitution de résultats, la remise du brouillon du rapport final et la remise 
définitive du rapport final, devront respecter le programme de travail définitif qui sera défini 
dans le contrat signé entre la Fondation Guné, ses partenaires et l’entreprise ou l’équipe 
évaluateur. 
 
Calendrier approximatif :  
 

- Préparation administrative, approximativement 1 semaine. 
- Etude de cabinet, approximativement 3 semaines. 
- Travail de terrain dans les zones d’intervention, approximativement 4 semaines. 
- Préparation du rapport, approximativement 4 semaines 

 
L’offre économique ne devra pas dépasser le plafond de 4.000 Euros (TVA inclus) toutes 
taxes et dépenses incluses, traductions, déplacements et autres frais qui pourraient être 
occasionnés. 
 

 

12.- PRESENTATION DES OFFRES ET CRITERES D’EVALUATION 

 
Pour participer à cet appel d’offre, l’offrant devra présenter sa proposition en format 
électronique, aux coordonnées indiquées à la fin des présents TdR, dans un délai maximum 
de quinze (15) jours naturels à partir de la réception des TdR. C’est nécessaire de nous 
envoyez une proposition claire et concise (ne dépassant pas 10 pages) incluant : 

a) Couverture sur laquelle figurera : 

- Le nom de l’entreprise, personne, équipe responsable de l’évaluation 

- Le titre de l’évaluation et du projet 

- Données du contrat de l’entreprise, de l’équipe ou du  responsable indépendant 
que s’occupe de l’évaluation 
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b) Proposition de l’équipe d’évaluation, avec description de ses compétences et de son 
expérience. Les CV complets devront être joints en annexe.  

Nous  valoriserons positivement: 
- L’expérience et les connaissances en évaluation et coopération au 

développement, conformément à ce qui est décrit dans ces TdR. 
- Dans le cas d’une équipe d’évaluation, que les membres aient travaillé 

ensemble auparavant. 
- La connaissance du contexte local. 

 

c) Offre technique qui inclut: Principales questions d’évaluation, proposition 
méthodologique, produits à rendre et calendrier détaillé de travail, où on inclura les 
délais pour l’approbation des produits intermédiaires de la part des gestionnaires de 
l’évaluation. 

Nous  valoriserons positivement: 
- L’intégration des approches méthodologiques décrites dans ces Termes de 

Référence. 
- L’articulation adéquate des techniques qualificatives et quantificatives, et, en 

particulier, des techniques qui facilitent la participation des femmes. 
- La rigueur dans le choix des techniques et de leur mise en œuvre. 
 

d) Proposition économique, qui inclut : 

- Tous les frais délivrés de l’évaluation et forme de paiement proposée 

- Présentation d’un budget le plus détaillé possible 

- Inclure le TVA dans le budget 

 
 
CRITÈRES D'ÉVALUATION 
L'évaluation des propositions reçues sera conformément réalisée aux barèmes suivants de 
classement (le classement maximal est indiqué par critère) :  
 
Évaluation de l'équipe Evaluateur. Le classement (ponctuation) obtenu supposera 40 % de 
l'évaluation totale :  
 

Formation Universitaire en Droit, Science 
Politiques ou formation en thèmes de 
gouvernance 

1 Par chaque membre 
de l’équipe 

Expérience d’un minium de 5 ans en évaluation de 
projets de coopération 

0.5 Par chaque membre  

Expérience en projets de gouvernance 1 Par chaque membre  

Connaissance du contexte du pays, région : à 
niveau institutionnel, politique, social 

0.5 Par chaque membre 
de l’équipe 
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Expérience de l’équipe en l’évaluation de projets 
par AECID 

0.5 Par chaque membre  

Valorisation positive si l’équipe évaluateur a 
travaillé ensemble dans d’autres évaluations 

0.2 Par chaque membre 
de l’équipe 

Valorisation positive si l’équipe est mixte et 

équilibré entre femmes et hommes 

0.3 Par chaque membre 
de l’équipe 

 
Évaluation de la proposition technique  
Le classement obtenu supposera 45 % de l'évaluation totale. Barèmes de ponctuation : 
 

Incorporation des approches méthodologiques décris dans ces TdR 1 

Approche participatif (spécialement participation féminine et jeunes) 0.5 

Bon équilibre et articulation entre les techniques qualitatives et 
quantitatives de recompilations de donnes et analyse 

0.5 

Inclusion d’un chronogramme ou plan de travail détaillé par produits a 
rendre, les taches et temps à dédier chaque personne de l’équipe et les 
temps d’exécution selon le calendrier de ces TdR 

1 

Cohérence entre les éléments de la proposition (objectifs, ressources 
méthodologie et calendrier) 

1 

Qualité et rigueur de la proposition 0.5 

 
 
Evaluation de la proposition à niveau économique, avec budget détaillé La ponctuation 
obtenue sera un  15% sur le total 
 

Le budget est détaillé 0.5 

Cohérence du budget avec les activités, calendrier et proposition 
technique des TdR 

0.5 

Le budget s’adapte au budget défini dans ces TdR 0.5 

 
 

13. BUDGET ET CONDITIONS DE PAIEMENT 

 
Le budget 
Le budget maximal destiné à cette évaluation externe est de 4.000€ (TCTC) en incluant tous 
les frais qui peuvent dériver du travail d'évaluation.  
 
L'équipe consultante devra tenir compte que : · 

 Ce budget inclut des assurances, taxes et d'impôts, le coût de traduction (français –

espagnol), et tout autre prix dérivé de la réglementation de la prestation de ce 

service. ·  
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 Les frais dérivés de l'alimentation et de logement seront assumés par l'équipe 

évaluateur ·  

 Si les produits finaux du cabinet-conseil n'étaient pas appropriés ou acceptés par la 

Fondation Guné, ou AECID l'Équipe évaluateur devra rembourser les valeurs totales 

ou partielles à proportion du degré de profit du produit final présenté. 

NB : les honoraires seront débités de 5% représentant le coût des impôts à verser aux 
services étatiques concernés.  
 
Conditions de paiement  
Le paiement à l'équipe évaluateur sera réalisé dans un chèque ou par virement bancaire et 
dans 2 délais conformes, selon les étapes suivantes du travail:  

•1er paiement: Après la présentation du Rapport Préliminaire (50% du budget)  
•2ème paiement: Après l'approbation du Rapport Final par l'équipe de coordination 

du projet et -AECID (50% du budget)  
 

Le paiement peut également être effectué en 3 versements 
1. un premier versement ou un acompte de 30% à la signature du contrat de 

prestations 

2. un deuxième acompte de 40% à la présentation du Rapport Préliminaire  

3. et une troisième et dernière tranche de 30% lors de la soumission du Rapport Final. 

 

15. DELAIS POUR L’ENVOI DE PROPOSITIONS 

 

Les candidatures sont recevables en français aux adresses suivantes au plus tard le  
5 juin 2017  
 
Adresses électroniques d’envoi:  

projectes@fundaciogune.org, attention de Mme. Mònica Solé de la Llera 

aboubacarcamara11@yahoo.fr attention de Mr.Camara 

bouraimadiao@yahoo.fr, attention de Dr. Diao 

 

On communiquera l'exclusion ou l'arbitrage dans un délai de quinze jours à compter de la 
date de clôture de réception des propositions. 

mailto:projectes@fundaciogune.org
mailto:aboubacarcamara11@yahoo.fr
mailto:bouraimadiao@yahoo.fr

