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1- Justification de l’évaluation 

L’évaluation porte sur le projet intitulé « Soutien aux organisations de la société civile engagées 
pour Ouagadougou ville durable  » 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 ce projet est de soutenir la société civile à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso sur des 
thématiques de développement urbain durable.  
Thématique 2019 : « Récupération et valorisation des déchets ». Six associations à Ouagadougou ont 
bénéficié d’une subvention.  
Thématique 2020 : « Préservation des ressources naturelles : agriculture urbaine et péri-urbaine 
écologique dans une optique de développement durable des territoires des communes de 
Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso  ». Huit associations à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso et 
périphéries ont bénéficié d’une subvention. 

Le montant total du projet est de 800 000€ : 
- 325 500€ en 2019, dont 280 000€ de subventions directes ; 
- 474 500€ en 2020, dont 400 000€ de subventions directes. 

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

2.1- Contexte à l’origine du projet 

Au Burkina Faso, les deux plus grandes villes du pays, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, voient leurs 
populations s’accroître respectivement de 7,2% et 11% par an. En Afrique, on estime que les villes 
vont absorber 70% de la croissance démographique d’ici 2050.  
Les infrastructures urbaines, déjà sous-développées, ne peuvent pas répondre à des besoins 
grandissants. Les défis à relever sont nombreux : traitement et valorisation des déchets, transports, 
santé, culture, eau et assainissement...  

Le 19 décembre 2017, le SCAC a réuni le « pôle société civile » afin de faire émerger les axes 
d’intervention qui leur semblerait prioritaires pour un nouvel appel à projet. Les thématiques 
suivantes ont été identifiées :  
- Gestion et valorisation durable des territoires  
- Développement de l’accès aux services sociaux de base  

Les sous-thématiques suivantes ont été identifiées :  
- eau et assainissement 
- récupération et valorisation des déchets 
- préservation des ressources naturelles 

Les modalités de mise en oeuvre du projet ont été réfléchies afin de répondre au mieux aux besoins 
identifiés et aux réalités de terrain des associations. Les étapes suivantes ont été définies :  

- un appel à candidatures thématique et annuel pour des projets d’une durée maximum d’un an ; 
- un processus de sélection rigoureux en au moins 2 temps : présélection selon une grille de 

notation définie ; entretien avec les candidats présélectionnés ; 
- une subvention directe aux associations bénéficiaires versée en deux ou trois tranches selon la 

nature du projet ;  
-  le recrutement d’un.e chargé.e de suivi pour accompagner les associations. 

2.2- Récapitulatif des projets retenus  

En 2019, six associations ont été retenues pour un projet sur la thématique : « Récupération et 
valorisation des déchets ». 

 2



• Association SWOP : Réduire la pollution occasionnée par le rejet des déchets plastiques dans 
les rues de nos villes, en les considérant, moins comme une nuisance, mais plus comme une 
ressource, génératrice d'emplois et de revenus 

• OUAGALAB : JERRY SCHOOL "Sensibilisation au Recyclage des déchets électroniques (Construire 
un ordinateur à partir de matériaux de récupération en s’amusant) 

• Coopérative YAMBA-D-Plastique : Collecte et valorisation des déchets plastiques  
• Association leadership innovation et entreprenariat : Création d'un centre pilote de valorisation 

des ordures ménagères en briquette de charbon bio et du compost dans la commune urbaine de 
Boulmiougou  

• Fédération des Ramasseurs des Ordures Ménagères du FASO (FROMF) : Valorisation des déchets 
alimentaires (riz, tô, haricot) à travers la collecte et la vente des déchets alimentaires séchés 
aux éleveurs  

• Association Africa Ecologie : Création d'un centre de tri et de valorisation des déchets de la 
ville de Ouagadougou 

En 2020, huit associations ont été retenues pour un projet sur la thématique : «  Agriculture 
biologique urbaine et péri-urbaine ». 

• Association Songtaab-Yalgre : Production intensive biologique et transformation de moringa 
dans les communes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso « PEPIT-Moringa » 

• Association Manegdbzanga : Promotion de l’entreprenariat jeune dans la production 
maraichère agro-écologique dans la zone du Grand Ouaga  

• Union Nationale des Sociétés Coopératives des Transformatrices de Manioc du Burkina : 
Amélioration de la productivité et d’augmentation des revenus des producteurs et des 
transformateurs de manioc biologique des zones urbaines et péri-urbaines des villes de 
Ouagadougou et Bobo-Bobo – Dioulasso  

• Association d’appui aux personnes vulnérables et à l’insécurité alimentaire (2APV) : Formation 
en culture biologique hors-sol auprès de maraîchers et déplacés internes pour améliorer la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages 

• Association Béo Nééré Agro écologie : Agro écologie urbaine et commercialisation : pour une 
transition agro écologique pérenne de 6 coopératives maraichères de Ouagadougou  

• Association Jeunesse et Entreprenariat : Polyculture intégrée de poissons, de légumes, de 
volailles locales améliorées et de formation en agriculture biologique  

• Association Eco-génération : Mise en place d’un centre de formation pratique de culture hors-
sol à Ouagadougou 

• Fondation Enfants pour Dieu : Mise en place de 2 jardins pédagogiques et nutritifs dans 2 
écoles-pilotes 

2.3- Déroulement du projet et dernier état connu avant évaluation 

2019 
En 2019, un appel à projets a été lancé sur le site de l’ambassade de France sur la thématique : 
« Récupération et valorisation des déchets ». Il s’est clôturé le 30 avril 2019.  
Trente-sept candidatures ont été déposées. Six associations ont été présélectionnées et reçues en 
entretien en juillet 2019. Elles ont toutes obtenues une subvention (voir liste des projets retenus 
dans le paragraphe précédent).  

Les conventions ont été signées début août 2019, permettant le démarrage des projets. Les 
deuxièmes tranches des subventions ont été versées en novembre 2019 et les projets se sont 
clôturés le 31 décembre 2019 avec un niveau d’exécution budgétaire de 100%. L’ensemble des 
rapports techniques et financiers ont été remis en janvier 2020.  

Par ailleurs, un atelier a été organisé à La Ruche en novembre 2019 pour présenter les projets 
financés ainsi que le concept de « Ouagadougou Ville Durable » en collaboration avec la mairie de 
Ouagadougou. 

2020 
Un second appel à projets a été lancé le 25 février 2020 sur le site de l’ambassade de France au 
Burkina Faso sur la thématique « Préservation des ressources naturelles : agriculture urbaine et 
péri-urbaine écologique dans une optique de développement durable des territoires des communes 
de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso ».  
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Initialement prévue pour le 27 mars 2020, la clôture a été repoussée au 17 avril 2020 sur décision du 
service de coopération et d’action culturelle, suite à plusieurs demandes d’associations qui 
n’avaient pas pu constituer leur dossier à temps, notamment à cause du contexte sanitaire lié à la 
COVID-19.  

Au total, soixante-et-onze projets ont été reçus et évalués en interne, et dix-sept projets ont été 
présélectionnés et soumis à l’évaluation d’un comité de sélection externe et à un entretien 
physique. Huit projets ont été sélectionnés à partir du croisement de ces données.  

Les conventions ont été signées en juin 2020 et les premières tranches ont été versées en juillet 
2020. L’atelier de lancement des projets a été organisé le 8 juillet 2020. 

Les projets sont actuellement en cours de réalisation.  

3- Objectifs de l’évaluation 

L’évaluation poursuit les objectifs suivants :  

Objectifs à visée rétrospective : 
▪ Dresser un bilan consolidé sur l’ensemble du projet. 
▪ Evaluer la pertinence, la cohérence, l’efficacité, l’efficience, la viabilité du programme 

et des projets soutenus.  

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 projets 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 2019/12 « Ouagadougou Ville Durable »  
- Niveau 2 (N2) : chaque projet réalisé dans le cadre du programme (6 en année 1 et 8 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 La multiplicité des micro-projets, partenaires et des bénéficiaires visés 
a-t-elle été bénéfique à la pertinence du projet ? Les 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 ?  
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Cohérence 

2. Dans quelle mesure le projet a-t-il été cohérent et complémentaire 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, les autres bailleurs internationaux, les autres acteurs français 
et le MEAE ? 
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 
associations bénéficiaires ?  

Sous-questions (non exhaustives) :  
N1  : Le fonds a-t-il été un appui pertinent au développement des activités des associations 
bénéficiaires ? Le projet a-t-il permis de renforcer les compétences des associations ? Le projet a-t-il 
permis le renforcement du réseau des acteurs de la société civile des filières «  valorisation des 
déchets » et « agriculture biologique urbaine » ?  
N2  : Les activités menées par l’association 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 ? 

Sous-questions (non exhaustives) :  
N1  : Comment les conditions de pérennité ont-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 l’association auprès des bénéficiaires ? 
Quel est le niveau de projection de l’association sur la viabilité en fin de programme ? Quel est le 
niveau d’effectivité des stratégies de pérennisation mises en place par l’association ?  

  

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, le poste et les associations. 

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 de la société civile travaillant au 

développement durable des villes afin d’en renforcer les effets ; 
- les moyens de consolider ou de rendre autonome dans leur fonctionnement les associations 

accompagnées dans le cadre de ce FSP ; 
- l’opportunité d’élargir à d’autres zones urbaines l’implantation de ces dispositifs ;  
- les conditions dans lesquelles les acquis du FSP 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  

Un comité de pilotage sera institué et il se réunira trois 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, d’un 
représentant du Ministère de l’Environnement et d’un représentant de la Mairie de Ouagadougou. 
Le SCAC de l’ambassade de France au Burkina Faso, 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 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 commanditaire, 
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.  

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.  

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 deux missions afin de rencontrer les associations bénéficiaires des 
projets : une à Ouagadougou (12 associations) et une à Bobo-Dioulasso (3 associations). 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 
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prestataire fournit un compte-rendu, qui comprendra les données factuelles sur la mission 
effectuée, les résultats de la collecte d’informations, et les limites des investigations conduites. 

• Livrable : le rapport final provisoire (45 pages maximum hors annexes) 
Le rapport comprendra: le bilan consolidé du projet, les réponses aux questions évaluatives, 
les premières conclusions et recommandations, les éventuelles 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. 

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

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, appels à projets, 

grilles d’évaluation, PV de sélection, documents de présentation des projets 
sélectionnés, conventions de subventions avec les associations bénéficiaires) 

- Comptes rendus techniques et financiers des associations bénéficiaires en 2019  
- Comptes rendus techniques et financiers des associations bénéficiaires en 2020 

(Première tranche).  

Etapes ou tâches Dates ou durées prévues

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

Sélection du consultant Semaine du 21/09

COPIL de démarrage 28/09

Remise de la note de cadrage 05/10 

Validation de la note de cadrage 08/10

Remise du rapport final provisoire 02/11

Retours sur le rapport final provisoire 09/11

Remise du rapport final 23/11

COPIL sur le rapport final Semaine du 23/11
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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 ; avec claire.piscca@gmail.com en copie.  

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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