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  Termes de référence pour l’évaluation et la  capitalisation du projet PMF-FEM 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet «, « Préservation et maintien des services de l’écosystème oasien de 

Tighfert, à travers la facilitation du transfert intergénérationnel et le renforcement des institutions 

communautaires ancestrales de gestion de l’oasis», l’Association Oasis Ferkla pour l’Environnement et le 

Patrimoine (AOFEP) » lance un appel à consultation pour l’évaluation et la capitalisation du projet. 

Le consultant sera chargé de la préparation et de l’animation d’une évaluation participative du projet, de la rédaction d’un rapport 

détaillé d’évaluation du projet et d’un document de capitalisation, selon les Termes de Référence suivants. 

 

Documents de référence sur la base desquels l’évaluation sera réalisée 

- Le document de projet, notamment le cadre logique et le plan de suivi et d’évaluation 

- Les rapports d’activité du projet à ce jour, les compte-rendus des réunions de suivi et des ateliers 
communautaires 

- Les rapports des missions réalisées par le PMF-FEM tout au long du projet 

- Les supports de communication et de capitalisation produits tout au long du projet 

 

Évaluation du projet  

1. Évaluation de l’état d’avancement du projet (degré de réalisation des activités du projet, qualité de réalisation des 
activités, indicateurs d’impact). Le consultant utilisera le calendrier des activités et le tableau des indicateurs du projet 
comme outil de travail (voir annexe 1, tableaux à compléter) 

2. Évaluation des résultats atteints, au regard des objectifs : le consultant procédera à une analyse approfondie afin de 
définir dans quelle mesure les activités réalisées ont permis d’atteindre les résultats et les objectifs du projet 

3. La réduction de la pauvreté et l’appui aux moyens de subsistance durables (avec estimation des revenus générés par le 
projet) 

4. Évaluation du degré de mobilisation de la population  et des partenaires locaux 

5. Évaluation des actions de renforcement de capacités 

6. Évaluation de la durabilité du projet 

7. Identification des contraintes rencontrées et proposition de solutions pour les contourner 

8. Formulation de recommandations pour l’amélioration/renforcement de l’intervention du projet 

9. Réalisation de photographies et recueil de témoignages de la communauté (hommes, femmes, jeunes, agriculteurs, 
association villageoise, gouvernements locaux…) 

 
 
Capitalisation du projet : 

La capitalisation du projet se fera conformément au document de capitalisation ci-joint (annexe 2).  Elle permettra de capitaliser : 

1. L’impact environnemental et socio-économique du projet 

2. Les points forts et les points faibles 

3. Les acquis du projet 
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4. Les contraintes rencontrées 

5. Les leçons apprises et les bonnes pratiques 

Méthodologie mise en œuvre pour la consultation 

Le consultant utilisera des techniques d’évaluation participative, et associera les membres de l’association et de la communauté à 

la collecte des données. 

La méthodologie qui sera poursuivie est la suivante : 

 consultation et compilation du document de projet et de tous les rapports d’activités et les supports réalisés dans le cadre 
du projet 

 préparation d’une méthodologie détaillée d’évaluation 

 organisation de réunions avec les partenaires locaux du projet 

 réunion avec un panel représentatif de la population locale 

 visite des réalisations physiques du projet 

 production des livrables (ces livrables seront finalisés par le consultant sur la base des commentaires des partenaires, 
dont le PMF-FEM) 

Livrables 

1. Rapport détaillé d’évaluation, incluant les éléments suivants :  

 Présentation de la méthodologie poursuivie pour l’évaluation du projet 

 Présentation du déroulement du processus d’évaluation 

 Présentation de l’état d’avancement des activités du projet 

 Analyse des résultats atteints au regard des objectifs et des indicateurs  

 Analyse des contraintes rencontrées et proposition de solutions  

 Recommandations et mesures à entreprendre  

 

2. Document de capitalisation complétée selon le modèle en annexe 

3. Fiche de bonne pratique  

Durée de l’expertise 

L’expertise sera réalisée durant le mois de « à compléter selon planning » 

 3 jours de préparation 

 3 jours d’évaluation sur site 

 5 jours d’analyse et de rédaction 

Qualifications requises 

 Évaluateur spécialisé dans les projets communautaires (expérience d’au moins 3 ans) 

 Capacités d’écoute, esprit critique et approche participative 

 Connaissances et expérience dans le domaine de l’environnement  

 Expérience avérée dans la mobilisation communautaire et la « vulgarisation » des données techniques 

 Réactivité et force de proposition 

 Rigueur et qualités rédactionnelles 

Rémunération  

« selon budget prévu » 
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La prestation sera rémunérée en deux tranches : 50% à la signature du contrat et 50% après validation des livrables par 
l’association et par le Programme PMF FEM / PNUD. 

Les personnes intéressées par cette consultation sont priées d’envoyer : 

 1- une lettre de motivation. 

 2-  un C.V. 

 3-  un planning. 

 4- une proposition financière 

 

A l’attention de «KABIRI Lahcen ;  email : aofep.oasis.kabiri@gmail.com  

Avec copie à : Mme Badia SAHMY / PMF FEM – PNUD  « Badia.sahmy@undp.org » 
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