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1- Justification de l’évaluation 
 

L’évaluation porte sur le projet intitulé « appui à l’encadrement du secteur aurifère artisanal » au Burkina Faso 
dont les activités, qui ont débuté en 2019, sont en cours d’achèvement. Cette évaluation finale, est pilotée par 
le service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France.  
 
 

2- Présentation du projet évalué 
 
La finalité de projet est de renforcer la transparence, la redevabilité et la gouvernance du secteur extractif, 
notamment au niveau local, afin de renforcer la contribution de ce secteur au développement durable du 
Burkina Faso.  
Le montant total du projet est de 853 000€ : 

- 500 000 € en 2019 
- 353 000 € en 2020 

 
Tous les détails du projet figurent dans son rapport de présentation joint en annexe.  
 

2.1- Contexte à l’origine du projet 
 
Depuis 2009, l’or s’est imposé comme le premier produit d’exportation du Burkina Faso, détrônant le coton, et 
faisant de pays le 4

ième
 producteur d’or en Afrique. C’est également le second secteur pourvoyeur d’emplois du 

pays après le secteur agricole. Or, force est de constater que le pays peine à transformer cette manne en 
véritable levier de développement socio-économique. Près de 10% de la population Burkinabè vit de 
l’exploitation artisanale, sur plus de 60% du territoire. Majoritairement non déclaré, l’orpaillage pose de 
sérieux problèmes de droits humains, de santé et d’environnement. L’utilisation de substances toxiques telles 
que le mercure et le cyanure est à l’origine d’une importance pollution de l’air, des sols et des eaux, avec de 
lourdes conséquences en termes de santé publique et de préservation de l’environnement.  
 
Le projet présente deux composantes distinctes :  

- Une composante institutionnelle portant sur l’amélioration de la transparence et l’encadrement du 
secteur extractif. 

- Une composante opérationnelle portant sur l’émergence d’une filière or artisanale porteuse de 
développement économique et social dans les zones rurales.  

 
Ce projet est un prolongement des activités d’un ancien FSP G7 « transparence des industries extractives ». 
Pour la définition des activités l’ambassade de France s’est basé sur les conclusions d’un programme porté par 
l’ONUDI qui visait à initier le développement d’une filière d’or équitable. 
 
Pour la mise en œuvre, l’ambassade de France a travaillé avec des partenaires techniques (principalement  
l’agence nationale d’encadrement des exploitations minières artisanales et semi mécanisées : ANEEMAS) et la 
société civile (l’association des femmes du secteur minier du Burkina Faso : AFEMIB). De plus, le poste s’est 
basé sur les conclusions des activités réalisées d’un programme porté par l’ONUDI qui visait à initier le 
développement d’une filière d’or équitable. 
 
 

2.2- Objectifs et caractéristiques du projet 
 
L’ambassade a financé en 2019 et en 2020 deux structures pour la réalisation du projet « appui à 
l’encadrement du secteur aurifère artisanal :  

1. L’agence nationale d’encadrement des exploitations minières artisanales et semi mécanisées 
(ANEEMAS) dont les objectifs étaient : 

a. Réaliser des études  
b. Elaborer un manuel de suivi et de contrôle géologique et environnemental  
c. Renforcer les capacités  
d. Mettre en  place de deux sites pilotes dans la province de Noumbiel région du Sud-Ouest 

 
2. L’association des femmes du secteur minier du Burkina Faso (AFEMIB) dont les objectifs étaient : 
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a. Contribuer à l’autonomisation financière des femmes et des jeunes filles du site Boudri (2019) 
b. Plaidoyer pour la prise en compte de la femme dans la gestion du fonds minier de 

développement local (FMDL) dans 3 communes minières (2019) 
c. Réaliser une activité de sensibilisation et d’information sur la santé, l’hygiène, la sécurité et 

l’environnement soutenues par des débats et jeux radiophoniques autour de la 
problématique de l’orpaillage sur le site minier artisanal de Diarkadougou (2019) 

d. Sensibiliser et doter 15 sites d’exploitation artisanale d’or en kits de lutte contre la 
propagation du COVID-19 (2020) 

 
 
 

2.3- Déroulement du projet et dernier état connu avant évaluation 
 
Pour l’année 2019, la première convention entre l’ambassade de France et l’ANEEMAS a été signée seulement 
le 16 juillet 2019. Quant à la convention entre l’ambassade de France et  l’AFEMIB, elle a eu lieu le  30 aout 
2019. Ces signatures tardives sont à prendre en compte pour l’étude du déroulé des activités des deux 
bénéficiaires pour l’année 2019 (même si les partenaires ont pu joindre les documents dans les temps).  
 
Pour l’année 2020, l’ambassade de France a dû décaler les signatures de convention à cause de la pandémie 
de la COVID-19. La convention avec l’ANEEMAS a donc été signée le 17 juin 2020 et celle avec l’AFEMIB, le 4 
juin 2020. Les structures travaillent actuellement sur les rapports financiers et narratifs. 
 

3- Objectifs de l’évaluation 
 
Objectifs à visée rétrospective : 

 Dresser un bilan consolidé de l’ensemble du projet. 

 Evaluer la pertinence, la cohérence, l’efficacité, l’efficience, la viabilité du programme et de ses 
activités  
 

Objectifs à visée prospective : 

 A partir des résultats obtenus, des forces et faiblesses constatées, identifier les conditions de réussite 
d’un programme de ce type et d’analyser dans quelle mesure, il peut-être répliqué. 

 

4- Prestation demandée         
 

4.1 Bilan consolidé 
 

Le bilan consolidé portera sur l’ensemble des composantes du projet. Il comprendra :  
- un historique succinct des activités réalisées en identifiant, au regard de ce contexte particulier, les 

événements ayant eu une incidence sur sa mise en œuvre et son niveau d’avancement ; 
- une description des actions réalisées, du niveau d’exécution financière, du fonctionnement de la 

gouvernance du projet. Une explication des écarts éventuels par rapport aux prévisions est attendue.  
- la reconstitution de la logique d’intervention effective du projet (tel qu’il a été effectivement mis en 

œuvre). 
 
 

4.2 Questions évaluatives 
 
Les évaluateurs devront répondre aux questions évaluatives suivantes. Chaque question devra être considérée 
et croisée à deux niveaux :  

- Niveau 1 (N1) : le programme FSPI 2019-11 « appui à l’encadrement du secteur aurifère artisanal » 
- Niveau 2 (N2) : chaque projet réalisé dans le cadre du programme (2 en année 1 et 2 en année 2) 

 
Pertinence 

 
1. Le projet a-t-il été pertinent au regard des besoins identifiés? 

 
Sous-questions (non exhaustives) :  
N1 : Sa logique d'intervention et ses solutions proposées étaient-elles adaptées aux besoins du pays bénéficiaire et 
à son contexte? Le fait de ne financer que deux partenaires a-t-il été bénéfique à la pertinence du projet? Les 
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enseignements tirés des précédentes initiatives similaires ont-ils été pris en compte pour renforcer la pertinence du 
programme ? Le projet a-t-il su s’adapter aux évolutions du contexte et ses objectifs sont-ils encore appropriés? 

 N2 : Le projet a- t-il été pertinent par rapport à la thématique générale ? 

 
Cohérence : 

 
2. Dans quelle mesure le projet a-t-il été cohérent et complémentaires avec l’ensemble des 

programmes travaillant sur des thématiques similaires ? 

 
Sous-questions (non exhaustives)  
N1 : Quel a été le niveau de cohérence et de complémentarité du projet avec les autres moyens mobilisés par les 
initiatives nationales (étatiques et de la société civile), les autres bailleurs internationaux, les autres acteurs 
français et le MEAE ? Quels ont été les freins et les limites de cette cohérence et complémentarité?  
N2 : Quel a été le niveau de cohérence et de complémentarité du projet avec l’ensemble des projets financés par le 
programme ? 

 
 
Efficacité 

 

3. Dans quelle mesure le projet a-t-il permis de renforcer les capacités d’action des structures 
bénéficiaires ? 

 
Sous-questions (non exhaustives) :  
N1 : Le fond a-t-il été un appui pertinent au développement des activités des structures bénéficiaires ? Le projet a-
t-il permis de renforcer les compétences des structures ? 
N2 : Les activités menées par les bénéficiaires ont-elles permis l’acquisition ou le renforcement des compétences 
des bénéficiaires ? Les résultats finaux sont-ils à la hauteur des résultats attendus présentés dans le projet initial ?  

 
Efficience 

 
4. Quel est le niveau d’efficience du projet ? Les résultats du projet sont-ils à la mesure des sommes 

dépensées ?  
 

Sous-questions (non exhaustives) : 
N1 : La mise en œuvre du programme a-t-elle été efficiente ? Le niveau des coûts de gestion est-il justifié ? Les 
résultats sont-ils à la mesure des sommes dépensées ? 
N2 : La mise en œuvre du programme a-t-elle été efficiente ? Le niveau des coûts de gestion est-il justifié ? Les 
résultats sont-ils à la mesure des sommes dépensées ? 
 

 
Viabilité :  
 

5. Quel est leur niveau de viabilité en fin de programme des projets financés et quels sont les moyens 
identifiés pour assurer leur autonomie ?  
 
N1 : Comment les conditions de pérennité sont-elles été prises en compte dans la conception, la sélection et le 
déploiement des projets ?  
N2 : Quel est le niveau d’appropriation des outils proposés par la structure auprès des bénéficiaires ? Quel est le 
niveau de projection de la structure sur la viabilité en fin de programme ? Quel est le niveau d’effectivité des 
stratégies de pérennisation mises en place par la structure ?  
 

4.3 Conclusion et principaux enseignements de l’évaluation  
 
Le rapport d’évaluation comprendra une partie conclusive qui sera structurée autour de deux axes :  

 Principales conclusions sur les questions évaluatives et enseignements qui s’en dégagent. 

 Recommandations pour le MEAE, l’ambassade et les structures. 
 Compte-tenu des enjeux liés à la fin du programme, ces dernières seront focalisées sur les points suivants :  

- la pertinence d’investir dans l’accompagnement des acteurs travaillant sur l’encadrement du secteur aurifère 
artisanal 

- les moyens de consolider ou de rendre autonome dans leur fonctionnement les structures accompagnés dans 
le cadre  de ce FSPI 

- l’opportunité d’élargir à d’autres zones géographiques l’implantation de ces dispositifs ;  
- les conditions dans lesquelles les acquis du FSPI pourraient être valorisés et réinvestis dans d’autres zones ou 

dans le cadre d’autres projets.   
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5- Pilotage de l’évaluation  
 
Exemple :  
Un comité de pilotage sera institué et il se réunira 3 fois à Ouagadougou, en présence des consultants au 
démarrage de l’évaluation, à la remise du rapport provisoire et à la remise du rapport final.  Il sera composé de 
l’équipe projet du SCAC de l’ambassade de France au Burkina Faso et possiblement un ou deux acteurs 
extérieurs travaillant dans la rationalisation de la filière traditionnelle de l’orpaillage. Le SCAC, service 
commanditaire, assure la présidence du comité de pilotage et il est l’interlocuteur privilégié des consultants 
pour l’organisation, la réalisation et gestion administrative de leur mission.  
 
Les membres du comité de pilotage ont pour fonction de faciliter la mission d’évaluation (accès aux contacts et 
informations),  de permettre  l’expression de la variété des points de vue, d’apporter des éclairages utiles aux 
consultants et de commenter les rapports produits par l’équipe d’évaluation, sachant que cette dernière reste 
seule responsable du contenu et de la qualité du rapport final. La validation des rapports donnant lieu à des 
financements est réalisée par le service comandataire, après prise en compte des commentaires des membres 
du COPIL, dans le respect de l’indépendance des consultants.  
 

6- Démarche et livrables 
 
L’évaluation se déroulera en trois phases comme indiqué ci-après. Les phases s’enchaînent après validation 
de chaque livrable par le service commanditaire de l’évaluation.  

 

6.1 Cadrage  
 
Basée sur des entretiens préliminaires et sur une première analyse de la documentation disponible, cette 
phase doit permettre de :  

- Préciser les attentes du commanditaire, le champ et l’objet de l’évaluation, 
- Finaliser la démarche méthodologique et le référentiel de l’évaluation,  
- Finaliser la méthodologie mobilisée pour répondre aux questions évaluatives. 

 
Pour préparer la note de cadrage et l’engagement du projet, une première réunion du COPIL sera organisée 
dès la sélection du prestataire. Lors de cette réunion, la documentation disponible et les contacts identifiés 
pour les entretiens des différentes phases seront communiqués aux consultants par le SCAC. 

 
 Livrable : la note de cadrage (15 pages maximum) 

Elle rappellera le contexte et les objectifs de l’évaluation; elle précisera les questions évaluatives 
(critères de jugement), la démarche méthodologique et les outils-moyens mobilisés pour le recueil des 
informations. Elle mentionnera un échéancier des investigations et une liste les personnes/structures à 
rencontrer aux différentes phases.  
Délai : une semaine maximum  après le COPIL. Le SCAC transmettra la note aux membres du COPIL pour 
commentaires qui seront communiqués aux consultants. Selon les besoins, une version corrigée de la 
note de cadrage tenant compte des commentaires pourra être demandée pour validation.  

 

6.2 Collecte et analyses évaluatives 
 
Durant cette phase, les évaluateurs réaliseront les investigations prévues dans leur offre qui leur 
permettront de compléter et récolter les informations nécessaires à l’élaboration du bilan et à la 
formulation des premières réponses aux questions évaluatives.  

 
Cette phase devra comprendre une à deux missions afin de rencontrer les structures bénéficiaires des 
projets. Il sera également pertinent de rencontrer les bénéficiaires indirects le cas échéant.  
 
Les missions ont pour objectif de compléter l’information nécessaire pour la réponse aux questions évaluatives. 
Les prises de rendez-vous avec les acteurs ciblés pour les entretiens de ces missions seront facilitées par le 
SCAC. Chaque mission de terrain se conclut par une restitution « à chaud » auprès du SCAC. Cette étape débute 
dès la validation du rapport documentaire. Avant le démarrage des missions, le prestataire fournira au service 
commanditaire  les termes de référence de ces missions pour validation qui seront intégrés au rapport 
documentaire. Au terme des missions, le prestataire fournit un compte-rendu qui fera l’objet d’un échange lors 
d’une réunion technique avec le commanditaire. Ce CR  comprendra les données factuelles sur la mission 
effectuée, les résultats de la collecte d’informations, et les limites des investigations conduites. 
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 Livrable : le rapport d’analyse provisoire (30 pages maximum hors annexes) 

Le rapport comprendra: le bilan consolidé du projet, les premiers éléments de réponses aux questions 
évaluatives, les hypothèses restant à confirmer, l’état des investigations restantes et l’échéancier. 

Délai : le rapport provisoire sera remis cinq semaines maximum après le COPIL du démarrage. 

6.3 Finalisation 
 

Durant cette phase, les évaluateurs réaliseront les analyses nécessaires pour compléter leurs réponses aux 
questions évaluatives, établir leurs conclusions et proposer des recommandations.  
 
 Livrable : le rapport final (50 pages maximum hors annexes) 

Le rapport comprendra: un sommaire, un résumé de 2 à  4 pages au maximum, une synthèse du bilan 
consolidé du projet, les réponses aux questions évaluatives, les conclusions et recommandations. Seront 
annexés : la liste des sigles et acronymes utilisés,  la liste des personnes rencontrées, la documentation 
exploitée.  
Délai : le rapport final sera remis deux semaines après le COPIL sur le rapport provisoire.  
 

Tous les livrables seront adressés au service commanditaire qui se chargera de les diffuser aux membres du 
comité de pilotage avant leur réunion. Les consultants sont invités à prendre en compte les commentaires des 
membres du COPIL dans le respect de leur indépendance. Les livrables seront validés par le service 
commanditaire par courrier électronique.  
 
Les soumissionnaires peuvent proposer des amendements à cette organisation, s’ils le jugent nécessaire. Ils 
justifieront les modifications proposées qui ne pourront pas concerner la date d’achèvement des travaux.  

 
7- Calendrier prévisionnel 
 
Le calendrier prévisionnel de l’évaluation est le suivant : 
 

Etapes ou tâches Dates ou durées prévues 

Date limite de dépôt des offres 21/09/2020 – 18h 

Sélection du consultant  Semaine du21/09 

COPIL de démarrage 28/09 

Remise de la note de cadrage 05/10/09 

Validation de la note de cadrage  08/10 

Remise du rapport provisoire 02/11/10 

COPIL sur le rapport provisoire 09/11 

Remise du rapport final 23/11 

COPIL sur le rapport final Semaine du 23/11 

 

 
 

8- Compléments d’information pour l’élaboration des offres 
 

 Etat de la documentation et des informations disponibles : 
Lors du premier COPIL, le service commanditaire fournira aux consultants la documentation disponible qu’il 
leur appartiendra de compléter.  
 
La documentation disponible est la suivante :  

- Documents de cadrage (document de présentation du programme et  convention de 
subvention avec les associations) 

- Compte rendus techniques et financiers des associations bénéficiaires en 2019 
- Compte rendus technique et financiers des structures bénéficiaires en 2020 (première tranche) 
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9- Modalité de réponses et critères de sélection de l’appel à projet 
 
Les soumissionnaires sont invités à envoyer leur offre par mail au plus tard le 21 septembre 2020 à 18h à 
l’adresse suivante :  
Laure.delcroix@diplomatie.gouv.fr et franck.lalanne@diplomatie.gouv.fr  
 
L’offre devra comprendre :  

- Une proposition technique  (maximum 10 pages) présentant la compréhension des contextes 
des objectifs de l’évaluation, la démarche méthodologique avec un descriptif des différents 
outils de collecte qui seront mobilisés, le calendrier prévisionnel 

- Une proposition financière détaillée 
- Les CV des consultants mobilisés pour les travaux 

 
Critères de sélection : 
La sélection des offres sera fondée sur les critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 
 

Compétences des experts dans le champ évalué (thématiques et géographique) 20 

Compétences en matière d’évaluation de projet  20 

Compréhension des objectifs / besoins du commanditaire  20 

Approche méthodologique 20 

Nb de jours d’expertise mobilisés   10 

Prix 10 
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