
 
 

 

Termes de référence 

ÉVALUATION FINALE EXTERNE DU PROJET CONJOINT UNICEF-UNESCO-OIM  

« LES JEUNES ACTEURS POUR LA PAIX ET LA RÉCONCILIATION NATIONALE » DANS LES RÉGIONS DE 

SÉGOU ET DE MOPTI  

Période de mise en œuvre du projet : 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 

Demandeur: UNITED NATIONS PEACEBULDING SUPPORT OFFICE (PBSO) /PEACEBUILDING FUND 

(PBF) 

I. Contexte de l’évaluation  

Cette évaluation finale fait partie intégrante de la stratégie de mise en œuvre de ce projet conjoint des 

trois Agences des Nations Unies (UNICEF – IOM – UNESCO). 

Le centre du Mali connait depuis plusieurs années une augmentation préoccupante des tensions 

sociales et politiques, marquées par des épisodes de violences collectives à répétition1. Ces tensions 

et épisodes de violences confirment non seulement l’instabilité de certaines localités dans lesquelles 

le projet a été mis en œuvre, mais aussi la fragilité de la situation sécuritaire de façon générale, laquelle 

peut changer du jour au lendemain.  

Au niveau politique, plusieurs tentatives de négociations ont eu lieu, lesquelles ont abouti à l’accord 

de Paix et de réconciliation au Mali signé en 2015 entre le gouvernement et les mouvements politico-

militaires du nord du Mali. Le non-respect de cet accord a fragilisé davantage la situation sociopolitique 

et économique, où un grand nombre de jeunes vivent dans l’oisiveté et deviennent donc des cibles 

potentielles aux recrutements des groupes armés, affectant ainsi la vie des jeunes hommes et femmes. 

Ces épisodes de violences sont généralement causés par les conflits armés et communautaires, ces 

derniers étant entre autres liés au foncier et à l’accès des ressources. Les jeunes vivant dans les 

communes du centre en sont restés marqués.  

Ce projet financé par le PBF, s’est fixé comme objectif d’accélérer la mise en œuvre de l’accord pour 

la paix et la réconciliation nationale, par l’opérationnalisation du nouveau dispositif des ERAR, ainsi 

que par l’implication des jeunes et les femmes dans la mise en œuvre de la stratégie Jeunesse du G5 

Sahel et la lutte contre le trafic frontalier et l’exploitation des jeunes.  Quatre résultats majeurs étaient 

attendus suite à la mise en œuvre de ce projet à savoir :   

 
1 Descriptif de Projet IRF- les jeunes acteurs pour la Paix et la Réconciliation Nationale, Page 5 



 
 

 

• Résultat 1 : 2500 jeunes (au moins 40% de femmes) âgés de 15 à 35 ans de localités de Mopti 

et Ségou connaissent l’Accord de Paix et la stratégie jeunesse du G5 Sahel et promeuvent la 

culture de la paix et de la tolérance au sein de leurs communautés afin de réduire les risques 

de conflits. 

• Résultat 2 : Les équipes régionales d’appui à la réconciliation nationale (ERARN) de Mopti et 

Ségou sont informées par des analyses de conflit approfondies leur permettant de mieux 

engager les jeunes dans le processus de consolidation de la paix et favoriser leur 

autonomisation afin qu’ils jouent plus efficacement leur rôle d’influenceurs.  

• Résultat 3 : 500 jeunes (au moins 40% des femmes) âgés de 15 à 35 ans des 25 localités de 

Mopti et de Ségou bénéficient d’un soutien financier pour des projets innovants et mobilisent 

leurs communautés au bénéfice de la réconciliation et de l’engagement collectif pour la paix.  

•  Résultat 4 : 900 femmes leaders âgées de 18 à 65 ans de 25 localités de Ségou et Mopti sont 

autonomisées et contribuent à la valorisation des mécanismes de prévention des conflits et 

de consolidation de la paix.  

Cette évaluation des résultats mentionnés ci-haut et des impacts préliminaires du projet sera effectuée 

par un cabinet d’études ou un consultant indépendant dont le rapport fera l’objet d’une restitution 

auprès des différentes parties prenantes du projet soit : les représentants des structures techniques 

de la DRDS, DRJ, les gouverneurs des régions de Mopti et Ségou, les ONG, les partenaires techniques 

et financiers ainsi que les bénéficiaires directs du projet (les jeunes et les femmes).  Elle sera menée 

pour analyser les 4 résultats du projet, en examinant sa pertinence, l’impact sur l’amélioration du 

leadership des jeunes et leur engagement constructif dans les activités de réconciliation et 

consolidation de la paix.    

  



 
 

 

II. Objectif de l’évaluation 

L'objectif général de cette évaluation externe est d'évaluer la pertinence de la conception, l'efficacité 

et la performance du projet, l'efficience de la gestion et de la mise en œuvre du projet, la durabilité, 

ainsi que l’intégration des questions transversales (genre et inclusion des jeunes).   

Plus précisément, cette évaluation devra comprendre les analyses suivantes : 

• Une analyse des effets catalytiques financiers et non financiers ; 

o Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifique autre que le 

PBF ? Si oui, de qui et de quel montant ? Sinon, des tentatives spécifiques ont-elles 

été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-

delà ?  

o Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d’autres activités de 

consolidation de la paix par le gouvernement/les autres donateurs ?  

•  Une analyse de l’impact du projet au chapitre de la consolidation de la paix par rapport à la 

nature innovante du projet et les facteurs de risques qui ont menacé l’atteinte des résultats 

du projet ; 

• Une analyse expliquant la pertinence du projet dans les efforts pour la consolidation de la 

paix dans la sous-région ; 

• Une analyse de l’efficacité du projet par rapport à la consolidation de la paix ; 

• Est-ce que les résultats du projet ont été délivrés dans les temps conformément à la 

planification initiale ;  

• Une analyse des changements par rapport aux facteurs de conflits ou dynamiques de conflits 

dans la zone ; 

• Une analyse de la gestion du risque par l’équipe de gestion du projet ; 

• Une analyse de l’intégration du genre dans les activités du projet; 

 

III. Utilisateurs et utilisation de l’évaluation 

Les principaux utilisateurs de cette évaluation sont : le Gouvernement malien, l’UNICEF, l’UNESCO, 

l’OIM, le PBFSO ainsi que l’ensemble des acteurs engagés dans le processus de pacification au Mali.  

Ces derniers utiliseront les résultats de cette évaluation pour : 

• Améliorer (sur la base des leçons et recommandations) les stratégies des interventions futures 

visant à impliquer et à responsabiliser les jeunes et les femmes dans les processus de 

pacification ; 

• Dupliquer les stratégies, les approches et les pratiques qui ont conduit au succès de 

l’intervention ;  

• Prendre en compte les limites, les défis et les facteurs d’échec lors de la formulation et de la 

mise en place de futures interventions relatives à l’implication et à l’autonomisation des jeunes 

et des femmes dans les processus de pacification.  

 



 
 

 

Portée thématique/programmatique   

L’évaluation analysera les résultats obtenus dans le cadre des axes programmatiques suivants : 

1. La connaissance par les jeunes de l’Accord de Paix et la Stratégie Jeunesse du G5 Sahel et la 

promotion de la culture de la paix et de la tolérance au sein des communautés ; 

2. La compréhension, à travers les analyses de conflits, des enjeux de conflits et l’engagement 

des jeunes dans le processus de consolidation de la paix ;  

3. La mise en place des projets innovants et la mobilisation des communautés au bénéfice de la 

réconciliation et de l’engagement collectif pour la paix ;  

4. L’autonomisation des femmes leaders et leur contribution à la valorisation des mécanismes 

de prévention et de consolidation de la paix.  

 

IV. Portée géographique  

L’évaluation aura lieu dans les régions de Ségou et Mopti. Dans chaque région, un échantillon 

d’environ 4 localités sera défini en prenant en compte l’accessibilité et les conditions sécuritaires.   

V. Portée chronologique 

L’évaluation portera sur toute la période de mise en œuvre du projet (du 1er janvier 2018 au 31 

décembre 2019) « Les jeunes acteurs pour la paix et la réconciliation ». L’évaluation aura lieu dans les 

chefs-lieux des régions de Ségou et Mopti, dans les communes de Macina et de Niono dans la région 

de Ségou et deux autres communes rurales de la région de Mopti (à être confirmé).  

VI. Critères d’évaluation 

L'évaluation utilisera les cinq principaux critères du Comité d’aide au développement (CAD) de l'OCDE, 

à savoir la pertinence, l'efficacité, l'efficience/rapport coût-efficacité, l'impact et la durabilité, ainsi que 

les questions transversales de genre et inclusion des jeunes.  

  



 
 

 

VII. Questions de l’évaluation 

Pertinence 

• Les activités et les produits du projet sont-ils compatibles avec les effets directs et l’objectif 

recherchés ? 

• Dans quelle mesure les interventions du projet sont-elles pertinentes au regard des besoins 

actuels des groupes cibles et parties prenantes ?) 

• Le projet s’accorde-t-il avec la nouvelle stratégie gouvernementale de mise en œuvre de l’Accord 
pour la paix et la réconciliation nationale au Mali ? 

• Le projet est-il conforme aux priorités du donateur ? 
• Dans quelle mesure le contexte socio-économique, politique, institutionnel a-t-il été pris en 

compte lors de la conception et de la mise en œuvre ? 
• Dans quelle mesure les choix des interventions et des approches sont-ils appropriés aux besoins 

des acteurs ? 
• Le projet a-t-il ciblé le groupe approprié ? Comment est ce que les bénéficiaires du projet 

étaient-ils sélectionnés (critères de sélection)  

Efficacité 

• Les produits et les effets directs du projet ont-ils été atteints conformément aux plans établis ? 

Sont-ils en lien avec l’objectif recherché ?  

• Les bénéficiaires ciblés ont-ils été servis comme prévu ? 

• Les bénéficiaires ciblés sont-ils satisfaits des services fournis ? 

• Quelle est la qualité des résultats/services/biens fournis ?  

• Dans quelle mesure les activités ont-elles été exécutées comme prévu ?  

• Quels sont les principaux facteurs influant sur la réalisation des effets directs escomptés du 

projet ? 

• Y a-t-il des facteurs qui empêchent les bénéficiaires et les partenaires du projet d’accéder aux 

résultats/services/biens ? 

• Dans quelle mesure le projet s’est-il adapté ou peut-il s’adapter à l’évolution de la situation 

sécuritaire pour garantir l’obtention des effets directs ?  

• Les résultats attendus, dans le descriptif de projet, ont-ils eu des effets positifs non prévus ? Dans 

quelle mesure ces effets ont-ils contribué aux résultats obtenus et aux services/biens fournis ?  

• Dans quelle mesure les résultats atteints permettent de valider les liens de causalité entre les 

différents niveaux de la Théorie de changement ?  

Efficience et rapport coût-efficacité 

• Les activités du projet ont-elles été exécutées et les produits ont-ils été obtenus en temps 

voulu ? 

• Dans quelle mesure les ressources (fonds, compétences techniques et temps) ont-elles été 

converties en résultats ? 

• Les coûts sont-ils proportionnés aux résultats obtenus ? 

• Quels obstacles (administratifs, financiers, de coordination) le projet a-t-il rencontrés et dans 

quelle mesure cela a-t-il affecté son efficacité ? 



 
 

 

 

• Dans quelle mesure les activités ont été mises en œuvre de la manière la plus efficace par 

rapport aux alternatives ? Autrement dit, est-ce qu’il y aurait été possible de produire de 

meilleurs résultats avec moins de ressources ou avec une meilleure combinaison des ressources 

(financières, humaines et en temps ?)  

• Le coût des ressources fournies/mises à disposition par toutes les parties associées au projet 

est-il conforme (ou inférieur) au coût prévu ? 

• Le projet a-t-il mobilisé des fonds supplémentaires sur base de l’approche pilote ?  

Impact 

• Quels sont les effets positifs/négatifs et voulus/non voulus du projet ? 

• L’impact provient-il des activités du projet, de facteurs externes, ou des deux ? 

• Des mesures ont-elles été prises en temps voulu dans le cadre du projet pour atténuer les 

éventuels effets négatifs imprévus ?  

• Quels ont été les blocages institutionnels auxquels s’est confronté le projet ? 

• Quels ont été les changements de comportement promu et quel a été l’apport du projet à la 

prévention des conflits dans les zones ciblées par le projet ?  

• Les impacts de ce projet ont-ils motivé les jeunes femmes et hommes à s’engager davantage 

dans toutes activités et fora visant la consolidation de la paix et la réconciliation nationale à 

Mopti et Ségou ?  

• Quel a été l’impact au niveau de la consolidation de la paix et la prévention des conflits ?  

  



 
 

 

 

Viabilité / Durabilité 

 

• Dans quelle mesure les parties prenantes locales à savoir les départements techniques de l’État 

et les bénéficiaires ont-ils été consultés et associés à la mise en œuvre des activités, de façon à 

améliorer l’appropriation, la responsabilité et l’efficacité ? 

• Les avantages découlant du projet à savoir le renforcement de capacité des ERAR à travers la 

mise à disposition des analyses approfondies pour l’accompagnement des jeunes, les 

réhabilitations de certaines infrastructures des jeunes, leurs autonomisations via des AGR 

communautaires innovantes, et leurs engagements suffisent-ils pour continuer les efforts de 

consolidation de la paix et la réconciliation nationale à Mopti et Ségou ?  

• Les partenaires de mise en œuvre du projet ont-ils la capacité financière de préserver les 

avantages du projet à long terme et sont-ils déterminés à le faire ? 

• Dans quelle mesure les groupes cibles pertinents ont-ils été activement associés aux décisions 

relatives à l’orientation et à la mise en œuvre du projet ? 

• Les groupes cibles envisagent-ils de continuer à utiliser les services/biens fournis/connaissance 

pour pérenniser les acquis du projet ?  

• Dans quelle mesure le projet est-il ancré dans des structures institutionnelles et traditionnelles 

susceptibles de rester en place une fois les activités achevées ? 

• Les partenaires du projet ont-ils des capacités suffisantes (sur le plan technique et financier et en 

matière de gestion) pour continuer d’offrir les avantages/services du projet ? 

• Quels sont les mécanismes mis en place pour assurer la pérennisation des acquis du projet et 

ainsi assurer sa durabilité ?  

Genre et Inclusion des jeunes 

•   Comment les dimensions de genre et inclusion des jeunes ont-elles été intégrées dans la 

conception, la planification, la mise en œuvre et le suivi de l'intervention et les résultats obtenus 

? 

•  Dans quelle mesure le genre et l’inclusion des jeunes a-t-il été rapporté ? 

•  Quels ont été les avantages et les opportunités de prendre en compte le genre et l’inclusion des 

jeunes ? 

•  Quels étaient les objectifs en matière d'égalité des sexes et inclusion des genres atteints (ou 

susceptibles d'être atteints) et les principes d'intégration adoptés par le projet ? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

VIII. Méthodologie de l’évaluation 

L’évaluation privilégiera une approche multi méthodologique combinant les approches qualitatives et 

quantitatives. Les méthodes suivantes sont proposées. Cependant, les candidats ont la latitude de 

proposer d’autres méthodes qu’ils jugent adaptées à la nature de cette évaluation : 

1. Méthodes qualitatives 

L’analyse des documents du projet : il s’agira d’analyser les différents documents produits dans le 

cadre de la conception et de la mise en œuvre du projet notamment : le document de projet, le budget, 

les rapports narratifs, les rapports financiers, etc. Une checklist d’analyse des documents devra être 

utilisée à cet effet.  

L’entretien individuel : cette technique est proposée pour permettre au consultant de recueillir les 

données auprès de parties prenantes du projet. Un guide d’entretien devra être utilisé à cet effet. 

Les discussions de groupe (focus group) : cette technique est proposée pour recueillir les données 

auprès de bénéficiaires directs du projet. Il s’agit de jeunes et des femmes. Un guide de discussion 

devra être utilisé à cet effet. 

Une aide sera fournie à l’évaluateur pour l'identification des principaux intervenants et pour 

l'organisation du calendrier des entrevues, des groupes de discussion et des visites sur place. 

Méthode quantitative 

Cette technique est proposée pour recueillir les données secondaires chiffrées sur les réalisations et 

les résultats du projet. Ces données seront tirées de différents rapports d’étapes et des bases de 

données.  

 

IX. Livrables attendus de l’évaluation 

Les livrables attendus de l’évaluation sont :  

Avant / pendant la mission sur le terrain : 
1. Une note méthodologique détaillée et les outils de collecte de données ;  
2. Un rapport préliminaire d’évaluation sur la base de la revue documentaire et les questions 

à couvrir au cours de la phase terrain de l’évaluation ; 
3. Une présentation/exposé des constatations initiales (derniers jours de la mission sur le 

terrain) devant les partenaires et les parties prenantes du projet. 
 
Après la mission sur le terrain : 
 

4. Un rapport d’évaluation provision répondant aux questions d’évaluation et les leçons 
apprises ; 
5. Un rapport d'évaluation final tenant en compte tous les commentaires reçus au cours du 
processus de validation du rapport provisoire.  
6. Un résumé de l'évaluation (5 pages) 

 7. Un résumé du rapport d’évaluation en présentation Power Point  



 
 

 
Tous les livrables doivent être élaborés en français.  
 

X. Plan de travail de l’évaluation 

• Avant la mission de terrain, le consultant recevra tous les documents de projets pour réaliser la 

revue documentaire. Cette équipe pourra soumettre toute demande d’information spécifique à 

l’équipe de gestion du projet afin de préparer les outils de collecte de données qu’elle jugera utile ; 

• Le consultant partagera un calendrier provisoire avec l’équipe de gestion du projet afin de planifier 

les visites, les réunions et les entretiens d’avance ; 

• Un délai de 10 jours approximativement est prévu pour la mission sur le terrain et les activités de 

collecte de données, y compris une réunion de cadrage initiale et une réunion finale pour discuter 

de toute conclusion provisoire ; 

• Un délai de 2 semaines sera alloué au consultant pour l’élaboration du rapport d’évaluation finale, 

qui fera l’objet de discussion entre elle et l’équipe de gestion du projet.  

• L’équipe de gestion du projet partagera la version finale du rapport d’évaluation avec le bailleur.   

 

Activité Responsable  Durée  Lieu 

Contractualisation du 

cabinet d’études ou du 

consultant 

Équipe de gestion du projet  1 jour Bamako 

Rencontre de cadrage 

entre le consultant et 

l’équipe de gestion du 

projet  

Consultant et équipe de 

gestion du projet  

1 jour Bamako 

Revue documentaire  Consultant 4 jours  Bamako 

Rapport de démarrage 

incluant la méthodologie, 

la planification de la 

mission terrain (agenda 

des entretiens, des 

groupes focus), 

arrangement logistique  

Consultant avec appui de 

l’équipe de gestion du projet  

3 jours Bamako 

Soumission du rapport de 

démarrage à l’équipe du 

projet  

Consultant  1 jour Bamako 

Mission terrain, incluant 

la durée de transport (les 

réunions, les entretiens et 

Consultant  10 jours Chefs-lieux des 

régions de Ségou 

et Mopti et dans 



 
 

les groupes focus) les communes de 

Sébougou et de 

Pelengana à 

Ségou.   

Traitement et analyse des 

données 

Consultant  3 jours  Bamako  

Restitution des résultats 

devant l’équipe de 

gestion du projet, les 

représentants du 

gouvernement et les 

partenaires techniques et 

financiers du projet et 

validation 

Consultant  1 jour Bamako  

Rédaction et partage du 

rapport préliminaire  

Consultant  8 jours Bamako  

Révision et commentaire 

sur le rapport 

préliminaire  

Équipe du projet  7 jours  Bamako  

Finalisation du rapport 

final  

Consultant  2 jours Bamako 

Soumission du rapport 

final  

Consultant  1 jour Bamako  

  



 
 

 
XI.Profil du cabinet d’études ou du consultant 

Pour cette évaluation, les agences cherchent une expertise nationale ayant une expérience solide 

dans le domaine d’appui au dialogue et de la participation politique inclusive ainsi que l’évaluation 

des programmes. Il ou elle doit avoir : 

• Diplôme de Master (Bac+5) ou plus en Sciences Sociales (Développement International, 

Science Politique, Droit, Relations Internationales, etc.) ; 

• Au moins 15 ans d’expérience générale ; 

• Au moins 10 ans d’expérience dans les programmes humanitaires et de développement 

(gouvernance, genre, protection, paix, justice genre, etc.) ; 

• Au moins 5 and d’expérience en conduite de recherche, évaluation, analyse de contexte, etc. 

pour les organisations internationales ; 

• Connaissance du contexte politique, socio-économique et sécuritaire de l’Afrique de l’Ouest 

en général et du Mali en particulier ; 

• Une bonne connaissance du SNU ; 

• Maitrise des méthodes et techniques d’évaluation et de recherche qualitative (collecte, 

traitement et analyse de données et élaboration des rapports) ; 

• Compétences en conduite des entretiens individuels et des discussions de groupe, 

• forte capacité à communiquer en Français et en langues locales (bambara, peulh, bobo, 

etc.) ;  

• Compétences en OFFICE (Word, Excel, PowerPoint, etc.) ; 

• Compétences en analyse de données qualitatives ; 

• Compétences en écriture de rapport. 

 

Il (elle) va exécuter les tâches suivantes 

• Diriger et gérer la mission d’évaluation ; 
• Préparer le rapport préliminaire initial, comprenant la compréhension de la mission, le plan 
détaillé sur la portée, la méthodologie et l’approche de l’évaluation ; 
•        Conduire l’évaluation conformément aux objectifs proposés et sa portée ; 
• Préparer et faciliter un atelier de restitution des résultats de l’évaluation ; 
• Finaliser le rapport (en français) et le soumettre à l’équipe de gestion du projet ; 
 
XII. Candidatures 

 
L’appel à candidature est ouvert à tout cabinet d’études ou consultant indépendant ayant une 
expérience avérée dans le domaine d’appui au dialogue et la participation politique inclusif et 
l’évaluation des projets/programmes.  
 
Les dossiers de candidatures doivent être composés comme suit : 
 

• Une offre technique 
- La lettre de soumission 
- Brève présentation du cabinet d’études ou du/des consultant/s 
- La note de compréhension de la mission  
- La note méthodologique détaillée ; 
- Une proposition de chronogramme détaillé de la mission ; 



 
 

- Le/les CV du/des consultant/s   
- Les références techniques pour les missions similaires 

 

• Une offre financière détaillée et complète pour la durée de la mission. L’offre financière devra 
inclure toutes les charges nécessaires à la réalisation de la mission. Les frais d’organisation de 
l’atelier de restitution seront pris en charge par l’OIM.  

 
Les dossiers de candidatures doivent être envoyés par email à : iommalihr@iom.int 
 
Les offres doivent être envoyées au plus tard le 30 avril 2020.  Toute offre reçue hors délai ou 
envoyée en dehors de l’adresse électronique iommalihr@iom.int ne sera pas prise en considération.  
 
XIII. Critères d’évaluation  
 

Critères Nombre maximum de points 

1. Référence du cabinet d’études ou du 
consultant  

50 
 

Expérience générale (15 ans ou plus) 10 
 

Expérience d’au moins 15 ans dans le 
domaine d’appui au dialogue et la 
participation politique inclusive 

15 
 
 
 

Expérience en matière d’évaluation des 
projets et programmes  

20 
 
 

Connaissance du SNU et de l’Afrique 
Subsaharienne 

5 
 
 

2. Compréhension des TdR  15 

2.1. Compréhension globale de la 
prestation demandée 

10 

2.2. Analyse critique des TdR  5 

3. Méthodologie proposée 35 

3.1. Pertinence de la méthodologie 
proposée 

30 

3.2. Évaluation des outils de traitement et 
d’analyse des données  

5 

Total  100 

 
 Évaluation technique 
 
La note minimale pour la qualification technique est de 70 points sur 100.   

La méthode combinée (70% pour l’offre technique et 30% pour l’offre financière) sera retenue pour 

la sélection finale. 

 Évaluation financière 
 
La formule utilisée pour déterminer les scores financiers est la suivante : 

mailto:iommalihr@iom.int
mailto:iommalihr@iom.int


 
 

SF=100 x Fm /F, où SF est le score financier, Fm est la proposition la moins disant et F 

le prix de la proposition considérée 

Évaluation finale 
 
La notation finale sera la moyenne pondérée de la note technique et de la note financière avec les 

coefficients de pondération suivants : score technique (70%) et score financier (30%) ; 

Les pondérations attribuées aux propositions techniques et financières sont : T= 0,70 et F=0,30. 

 
XI Modalité de paiement 
 

 
 
XIV. Budget de l’évaluation 

Le budget de l’évaluation sera déterminé par la proposition financière du cabinet d’études ou du 

consultant sélectionné suite au processus de sélection et sera pris charge par l’OIM avec une 

contribution de l’UNICEF. 

 

Délivrables Temps  Location Payements 

Rapport de démarrage incluant la méthodologie, la 
planification de la mission terrain (agenda des 
entretiens, des groupes focus), arrangement logistique 

07 jours  Bamako 30% 

Restitution des résultats devant l’équipe de gestion du 
projet, les représentants du gouvernement et les 
partenaires techniques et financiers du projet et 
validation 

1 jour  Bamako 40% 

Soumission du rapport final 18 jours Bamako et autres 
villes 

30% 


