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1. Contexte et justification 

 

Pour l’atteinte de son objectif de développement qui est de « renforcer la résilience 

des pasteurs et agropasteurs dans certaines zones ciblées du Sahel », le PRAPS 

dans sa phase 2 ambitionne de développer au profit des ménages vulnérables des 

activités génératrices de revenus.  

Ces activités génératrices de revenus (AGR), ont occupé une place de choix lors du 

développement de la phase 1 du PRAPS, notamment de sa composante 4 (gestion 

des crises pastorales). Les AGR, tout en jouant un rôle économique, contribuent 

socialement à une insertion des populations vulnérables. De ce fait, son rôle comme 

facteur de construction ou de renforcement de la résilience n’est plus à démontrer.  En 

effet, tout en améliorant les conditions de vie des bénéficiaires, les AGR permettent 

aussi de récupérer et/ou réhabiliter la capacité à générer des revenus. Elles sont 

également un moyen de diversification de sources de revenus. S’inspirant des acquis 

de la phase 1 du PRAPS, les AGR prévues sur le PRAPS-2 s’appuieront sur la 

promotion de nouvelles initiatives et la création de liens entre les différentes activités.  

L’exercice de capitalisation du processus de mise en œuvre des AGR durant la phase-

1 du PRAPS a indiqué qu’à travers la promotion des AGR, il est possible de 

redynamiser l’économie locale après une crise, récupérer et améliorer le rendement 

des activités existantes et créer de nouvelles sources de revenus. Des leçons et des 

bonnes pratiques ont été dégagées en ce qui concerne le processus de mise en œuvre 

des AGR. Cependant, cette capitalisation n’a pas mis l’accent sur les facteurs de 

succès pour une durabilité des AGR. En vue de contribuer à produire des 

connaissances qui pourront servir aux pays dans la mise en œuvre des AGR durant 

la phase actuelle du projet, l’Unité Régional de Coordination (URC/PRAPS-2) 

envisage de conduire une étude d'évaluation de la durabilité et des impacts des AGR 

soutenues par le projet avec l'appui d'un bureau, cabinet ou firme. C’est dans cette 

optique que les présents TDR sont élaborés et fixent les objectifs, les résultats et les 

livrables attendus de l’étude.  

2. Objectifs  

L’objectif général de cette étude est de fournir une évaluation critique et approfondie 

des facteurs de succès pour une meilleure durabilité des AGR financées par le 

PRAPS dans sa phase 1. 

De façon spécifique, il s’agira : 

- de déterminer les facteurs de succès pour une meilleure durabilité des AGR 

financées par le PRAPS dans sa phase 1 ; 

- d’analyser les forces, faiblesses, opportunité et menaces des facteurs de 

succès pour une meilleure durabilité des AGR ; 

- d’analyser les bonnes pratiques et les leçons apprises de la réussite et de 

l’échec des AGR ;  
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- de proposer des recommandations de renforcement des critères de succès 

pour une meilleure durabilité des AGR  ; 

- de proposer un guide méthodologique de pérennisation des AGR. 

 

3. Résultats attendus de la consultation 

 

Au terme de cette étude, il est attendu les résultats suivants : 

- les facteurs de succès pour une meilleure durabilité des AGR  financées par le 

PRAPS sont déterminés ; 

- une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces des facteurs de 

succès pour une meilleure durabilité des AGR  est établie ; 

- les bonnes pratiques et les leçons apprises sont tirées de l’expérience de mise 

en œuvre des AGR lors du PRAPS-1 et d’autres projets dans les pays 

d’interventions du PRAPS ; 

- des suggestions et des recommandations  sont faites pour le renforcement des 

critères de succès pour une meilleure durabilité des AGR ; 

- un guide méthodologique de pérennisation des AGR est proposé aux pays. 

 

4. Les tâche du/du bureau, cabinet ou firme   

Pour atteindre les objectifs spécifiques ci-dessus, il s’agira pour le bureau, cabinet ou 

firme et selon chaque objectif spécifique de :  

❖ Déterminer les facteurs de succès pour une meilleure durabilité des AGR 

financées par le PRAPS :  

- Faire une revue documentaire ; 

- Réaliser des entretiens préliminaires avec les acteurs clés du projet pour affiner 

la définition de l’approche évaluative.  

- Répertorier/analyser les AGR réalisées par le PRAPS-1 ; 

- Réaliser des visites terrains et des entretiens directs avec les bénéficiaires des 

AGRs pour collecter les données. Ces entretiens se feront auprès des 

promoteurs d’AGR fonctionnelles et non-fonctionnelles ; 

- Déterminer dans les différentes phases de réalisation des AGR (du ciblage au 

suivi en passant par le choix du projet d’AGR, la formation des bénéficiaires, la 

mise en œuvre des AGR) les différents facteurs de succès pour la durabilité des 

AGR ; 

- Elaborer une note liminaire sous forme de rapport technique de démarrage qui 

fait l’état de la question sous forme d’analyse de la situation sur la base de la 

documentation fournie par les acteurs du terrain et du ministère de l’éducation 

nationale et de proposition méthodologique pour la réalisation de l’évaluation ;  
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❖ Analyser les forces, faiblesses, opportunité et menaces des facteurs de 

succès pour une meilleure durabilité des AGR :  

- Faire une analyse SWOT sur des différents facteurs de succès pour la durabilité 

des AGR de façon générale, et des AGR conduites soit par les femmes soit par 

les jeunes en particulier ; 

- Déterminer pour chaque facteur de succès les ressources humaines à impliquer 

pour la durabilité des AGR ; 

- Déterminer les différents risques pouvant entraver la mobilisation des facteurs 

de succès et proposer les solutions y relatives. Mettre l’accent sur une analyse 

sexospécifique et selon l’âge ; 

- Déterminer les différents défis liés à la mise en œuvre de chaque facteur de 

succès ; 

 

❖ Proposer des recommandations de renforcement des critères de succès 

pour une meilleure durabilité des Activités Génératrices de Revenus ; 

- Collecter et analyser les recommandations des pays ; 

- Faire de propositions de recommandations pour le développement de facteurs 

de succès pour la durabilité des AGR ; 

- Faire des suggestions et recommandations qui pourront déboucher sur un plan 

d’actions harmonisés construit sur la base des actions appropriées et 

prioritaires ; 

 

❖ Identifier les bonnes pratiques et les moyens de dissémination  

- Identifier les bonnes pratiques sur les facteurs de succès pour une meilleure 

durabilité des AGR selon qu’elles sont conduites par une femme ou par un 

jeune; 

- Analyser les contenus de bonnes pratiques et le mécanisme de veille 

informationnelle ; 

- Tirer les leçons apprises avec des études de cas des facteurs de succès pour 

la durabilité des AGR selon qu’elles sont conduites par une femme ou par un 

jeune; 

- Identifier les moyens de partage par catégories d’acteurs ; 

 

❖ Proposer un guide méthodologique de pérennisation des AGR: 

- Décrire les étapes assurant la prise en compte des facteurs de succès pour la 

durabilité des AGR ; 

- Proposer un guide pratique déclinant la méthodologie contenant les étapes 

assurant la prise en compte des facteurs de succès pour la durabilité des AGR ; 
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5. Méthodologie  

Le bureau d’étude/firme fera une proposition méthodologique basée sur les étapes 

suivantes : 

- une revue bibliographique s’appuyant notamment sur les différents documents 

de projet mis à disposition par les pays ;  

- une collecte de données qualitative auprès des bénéficiaires (ceux qui ont 

réussi et ceux qui ont échoué) et de non bénéficiaires d’AGR, des PRAPS pays. 

Cette collecte se fera sur la base d’un outil commun aux pays. Les données 

seront collectées auprès d’un échantillon défini et tiré à partir de la base de 

données des AGR appuyées par le PRAPS dans les cinq pays concernés 

(Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad). La collecte de données 

nécessitera des missions terrains dans les pays du projet ; 

- une analyse des données suivie de la rédaction du rapport de l’étude ; 

- la validation des rapports provisoire et définitif en atelier avec les équipes les 

pays. 

L’évaluation sera réalisée à partir de méthodes mixtes combinant les approches 

quantitatives pour mesurer les progrès réalisés et qualitative pour appréhender les 

processus de changement en cours au sein des communautés bénéficiaires et les 

logiques qui les sous-tendent. Le design de l’évaluation et les outils de collecte et 

d’analyse des données seront articulés autour des critères et des questions 

d’évaluation. Des entretiens préliminaires avec les principales parties prenantes 

faciliteront la définition du design de l’évaluation, de l’échantillonnage et des outils de 

collecte de données. La prise en compte du genre et de l’équité sera assurée aux 

différentes étapes du processus d’évaluation. La triangulation des informations issues 

de la revue documentaire, de l’enquête et des entretiens permettra d’établir les 

constats évaluatifs.  

La livraison des produits de l’évaluation sera ponctuée de quatre grandes phases : la 

réunion de cadrage ; la validation des outils de collecte de données, l’examen du 

rapport préliminaire ; l’amendement et la pré-validation du rapport d’évaluation ; 

l’atelier de validation du rapport d’évaluation.  

L’atelier de validation du rapport d’évaluation servira également d’opportunité pour 

définir de manière participative avec toutes les parties prenantes un plan d’actions 

pour la mise en œuvre des principales recommandations.  

Cette méthodologie devra être approfondie dans une offre technique. 

Les pays PRAPS seront les fournisseurs des données de base. Pour ce faire le 

bureau/firme ou cabinet devrait fortement impliquer les Unités de Coordination du 

PRAPS des pays dans la conduite de l’étude dans toutes ses étapes.  
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Questions spécifiques devant être traitées par l’étude :   

Pendant l’étude les questions spécifiques ci-dessous mériteront une attention 
particulière. Cette liste sera complétée et validée au démarrage de la mission. Il s’agit 
entre autres des questions suivantes : 

- Processus de sélection/ciblage : le respect des critères de ciblage a-t-il un 

impact sur la durabilité de l’AGR (au sens de l’activité) ? Quels sont les 

profils/critères de ménages bénéficiaires d’AGR dont le niveau d’activité est 

considéré comme élevé et ceux qui mènent à un abandon ou une activité très 

limitée ? Quels sont les critères de ciblage dont le non-respect d’une part et 

respect d’autre part impacte considérablement la durabilité des AGR ?  

- Le sexe du promoteur : quels sont les facteurs sociaux liés au sexe qui 

impactent la durabilité des AGR ? 

- L’âge du promoteur : quels sont las facteurs sociaux liés à l’âge qui impactent 

la durabilité des AGR ?  

- L’approche (collective ou individuelle de l’AGR) : que(lle)s sont les 

conditions/facteurs de durabilité d’une AGR selon l’approche individuelle ou 

l’approche collective ? 

- Formation : Quel est l’impact des formations – et lesquelles plus précisément – 

sur la durabilité des AGR appuyées ? 

 

6. Livrables et Calendrier d’exécution de la mission 

Les produits attendus au fil et au terme de l’étude sont 

- livrable 1 : un rapport de démarrage présentant une proposition 

méthodologique et d’organisation du travail et une liste des structures et 

personnes clés à rencontrer et les questionnaires ou guides d’entretien 

correspondants à utiliser pour l’ensemble des pays ;  

- livrable 2 : un rapport d’évaluation provisoire des facteurs de succès pour une 

durabilité des AGR ;  

- livrable 3 : la version finale du rapport d’évaluation validé lors d’un atelier de 

restitution/validation.  

-  livrable 4 : une note de synthèse d’au plus 5 pages documentant les principaux 

facteurs de durabilité des AGR et les perspectives pour la consolidation des 

acquis et l’extension de l’initiative (Y compris les conditions d’une bonne 

duplication s’il y a lieu) 

-  livrable 5 :  une copie de la base des données recueillies sur le terrain dans le 

cadre de l’évaluation.  
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Calendrier indicatif d’exécution de la mission selon les livrables. 

 

Livrables Nombre de jours (H/J) 

1- Rapport de démarrage présentant une proposition méthodologique 
et d’organisation du travail et une liste des structures et personnes 
clés à rencontrer, ainsi que les questionnaires ou guides d’entretien 
correspondants à utiliser pour l’ensemble des pays 

10 

2- Base de données sur les facteurs de succès pour la durabilité des 
AGR 

20 

3- Rapport d’évaluation provisoire des facteurs de succès pour une 
durabilité des AGR   

21 

4- Version finale du rapport d’évaluation validé lors d’un atelier de 
restitution/validation  
 
5- Note de synthèse d’au plus 5 pages documentant les principaux 
facteurs de durabilité des AGR et les perspectives pour la 
consolidation des acquis et l’extension de l’initiative  

9 

 Total 60 

 

7. Profil du bureau/firme ou cabinet  

Le bureau/firme ou cabinet devrait mobiliser au moins les trois compétences clés ci-

dessous jugées nécessaires pour la mission : 

- Socio-économiste (consultant principal) 

- Expert en microfinance 

- Expert en analyse genre 

Chaque compétence doit présenter le profil suivant :   

▪ Profil de l’analyste socio-économiste (bureau ou cabinet principal)  

Qualification  - Un diplôme de niveau supérieur (Master ou diplôme équivalent) en 
sciences humaines (sciences de l’éducation, sociologie, 
anthropologie, psychologie sociale, pédagogie) ou équivalent ;  

Expérience 

professionnelle 

générale 

- Au moins 10 ans d’expérience confirmée et avérée dans 
l’évaluation des projets et programmes ;  

- Avoir une expérience dans l’évaluation des projets et programmes 
de développement 

 

Expérience 

professionnelle 

spécifique en relation à 

la mission 

- Une bonne connaissance et expérience dans la problématique et 
des enjeux des activités génératrices de revenus ;  

- Une bonne connaissance des questions de Genre en lien avec les 
projets de développement ; 

- Avoir assuré avec succès au moins trois études ou évaluations 
similaires  
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▪ Profil de l’Expert en analyse genre 

Qualification  - Bac + 4 en sociologie, en sociologie, droit, sciences humaines ou 
tout autre domaine pertinent pour la mission 
 

Expérience 

professionnelle 

générale 

- Démontrer une connaissance adéquate des méthodes 
d’évaluation et de suivi des projets de développement ;  

- Avoir d’excellentes capacités d’analyse et de rédaction ;  

 
Expérience 

professionnelle 

spécifique en relation à 

la mission 

- Avoir un minimum de 2 missions d’évaluation similaires ;  
- Démontrer une expérience sur les analyses socioéconomiques en 

lien avec le genre (femmes et jeunes en particulier)  
- Avoir une bonne connaissance du contexte du sahel et des 

questions liées au genre (femmes et jeunes) ; 

Expérience 

professionnelle 

spécifique en relation à 

la mission 

- Une bonne connaissance et expérience dans la problématique et 
des enjeux des activités génératrices de revenus ;  

- Une bonne connaissance des questions de Genre ; 
- Avoir assuré avec succès au moins trois  études ou évaluations 

similaires ;  
- Une spécialisation en Études de Genre constituera un atout  

 

 

▪ Profil de l’expert en microfinance 

Qualification  - Bac + 4 en socio-économie, en microfinance ou tout autre 
domaine équivalent 
 

Expérience 
professionnelle 
générale 

- Démontrer une connaissance des méthodes d’évaluation et de 
suivi des microprojet économiques ;  

- Avoir d’excellentes capacités d’analyse du rôle des microprojet à 
la réduction de la vulnérabilité ;  
 

Expérience 
professionnelle 
spécifique en relation à 
la mission 

- Avoir un minimum de 2 missions d’évaluation similaires ;  
- Démontrer d’une expérience sur les analyses socioéconomiques 

en lien avec les facteurs de performances des microprojets 
 

 

8. Durée de la mission. 

La mission concernera cinq (05) des six (06) pays du PRAPS 2 (Burkina Faso, Mali, 

Mauritanie, Niger, Tchad) dans lesquels le consultant sera amené à faire des 

déplacements .  

Sa durée est estimée à 60 hommes jours et se déroulera sur une période maximale 

de trois (3) mois. Elle démarrera dès la signature du contrat avec l’URC PRAPS 2. 
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Le chronogramme indicatif de la mission 

Désignation 
Nombre de 
jours (H/J) 

revue documentaire  5 

conception de l'approche méthodologique et des outils 5 

collecte de données 20 

rédaction du rapport provisoire 18 

validation du rapport provisoire par le comité technique 1 

intégration des amendements du comité technique 2 

validation du draft de rapport définitif par le comité technique 1 

intégration des observations du comité technique dans le draft de rapport 
définitif 

2 

Atelier de validation du rapport avec les pays 3 

intégration des observations de l'atelier et dépôt du rapport définitif 3 

Total 60 

 

 

 


