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TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN.E CONSULTANT.E POUR 

L’EVALUATION DES INDICATEURS DE RESULTATS IMMEDIATS ET INTERMEDIAIRES DU 
PROJET AGCEDE 

 
 

1. Contexte et justification  
 

Le Centre d'études et de coopération internationale (CECI) et l’Entraide universitaire mondiale du 

Canada (EUMC) mettent conjointement en œuvre un projet sous Régional innovant sous 

financement Affaires Mondiale Canada au Burkina Faso, au Ghana et en Guinée (Boké)  intitulé  

« Le projet d’Appui à la Gouvernance et la Croissance Économique Durable en zone  Extractive 

(AGCEDE/WAGES) ». 

En collaboration avec toutes les parties prenantes (communautés,  autorités,  sociétés minières et 

autres parties prenantes), le Projet contribuera à maximiser  pour le compte des collectivités en 

général, en particulier les femmes et les jeunes, les retombées socio-économiques de 

l'investissement dans les  ressources extractives en Afrique de l'Ouest.  

Il s’exécute à travers trois grandes composantes :  

La première composante, axée sur la gouvernance locale, vise à renforcer les gouvernements 

régionaux et locaux et les institutions locales et à leur permettre de tirer parti des possibilités 

offertes par le développement des ressources naturelles.  

La deuxième composante, axée sur le développement économique local durable et inclusif, vise à 

accroître les possibilités d'emploi inclusives des hommes et des femmes et des jeunes pour les 

membres de la communauté.  

La troisième composante, axée sur le partage des connaissances, vise à instaurer un dialogue 

approfondi et éclairé sur des stratégies inclusives et durables de croissance économique et de 

gouvernance locale dans les régions ciblées du Burkina Faso, du Ghana et de la Guinée 

 

En Guinée, le projet AGCEDE est mis en œuvre dans les 10 Communes de Préfecture de Boké 

(Bintimodia, Kamsar, Kolaboui, Kanfarandé, Dabiss, Sansalé, Tanéné, Sangaredi, Commune 

urbaine et Malapouya) .      

 

Il faut noter qu’au cours de sa mise en œuvre, une révision stratégique est intervenue pour 

prendre en compte la politique féministe internationale d’aide au développement (PFIAD) du 

gouvernement du Canada et renforcer ainsi l'accent mis sur l'égalité des sexes et l'inclusion des 

jeunes dans le projet. Cela a eu pour conséquence la révision des extrants et des indicateurs du 

cadre de mesure de rendement (CMR) à partir du début de l’année 4 du projet (mars 2019). 

 Dans le cadre du suivi-évaluation du projet, il est prévu annuellement une évaluation du niveau 

de progrès des indicateurs de résultats du projet. Ainsi, dans le but d’évaluer le niveau d’atteinte 
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des résultats du projet et mieux orienter les interventions futures, il est prévu une collecte de 

données pour le renseignement des indicateurs de résultats immédiats et intermédiaires du CMR.  

Pour ce faire, le CECI recrute un consultant locale pour appuyer l’équipe du projet dans le 

processus de conduite des activités de collecte de données et de mesure des indicateurs de 

résultats du projet AGCEDE. 

 

2. Objectifs de la consultation 
 
L’objectif global de la consultation, est d’assister l’équipe du Projet dans le processus de collecte 
et d’analyse de données et de fournir des informations sur le niveau d’atteinte des indicateurs des 
résultats immédiats et intermédiaires. (Cf. liste des indicateurs de résultats en annexe). 
Ainsi, il s’agira spécifiquement de : 

 
 Créer un compte d’hébergement des données sur le site https://www.kobotoolbox.org/ 
 Digitaliser les outils de collecte (questionnaires de l’enquête) 
 Configurer l’application ODK collect sur les tablettes ou smartphone et importer les outils 

de collecte 
 Participer à la formation des enquêteurs et suivre le processus de collecte des données 

auprès des différentes cibles du projet relativement aux indicateurs en ligne 
 Transcrire les données qualitatives collectées et exporter les données quantitatives 
 Traiter et analyser l’ensemble des données collectées pour renseigner les indicateurs de 

résultats du CMR 
 Formuler des suggestions et recommandations  

 
 

3. Cible : la collecte de données couvrira un échantillon raisonnable des bénéficiaires et 
parties prenantes du projet reparties dans les 10 communes (Bintimodia, Kamsar, 
Kolaboui, Kanfarandé, Dabiss, Sansalé, Tanéné, Sangaredi, Commune urbaine et 
Malapouya). 

 
4. Résultats attendus du mandat du / de la consultant.e 

 

 Un compte d’hébergement des données sur le site https://www.kobotoolbox.org/  est 

créé pour le projet ; 

 Les outils de collecte des données pour l’enquête sont digitalisés ; 

 L’application ODK collect est configurée sur les tablettes et les outils de collecte y sont 

importés ; 

 La formation des enquêteurs est réalisée et les données qualitatives et quantitatives pour 

renseigner les indicateurs de résultats sont collectées auprès des différentes cibles du 

projet ; 

 Les données qualitatives sont transcrites et les données quantitatives sont exportées du 

serveur ;  

 Une de base de données est apurée et disponible ;  

 Les résultats de l’analyse des données sont disponibles et les indicateurs de résultats du 

CMR sont renseignés ;  

https://www.kobotoolbox.org/
https://www.kobotoolbox.org/
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 Un rapport d’analyse des données de l’enquête comprenant des suggestions et 

recommandations est disponible. 

 

 

 

5. Tâches et échéancier : 
 
4.1 Tâches : 

 Réaliser une revue documentaire du projet : Modèle logique, CMR, étude de base, Plan 
de mise en œuvre, Plan de travail, rapports périodiques, rapports d’activités, les outils de 
collecte préparés par le projet, TdR évaluation mi-parcours, etc. pour mieux comprendre 
le projet. (NB : ces documents seront mis à la disposition du consultant une fois le contrat 
signé);  

 Amender au besoin et digitaliser les outils de collecte de données (les questionnaires par 
cible sont déjà élaborées et seront partagés avec le Consultant-e pour validation avant la 
digitalisation des tablettes et la formation des enquêteurs-trices); 

 Initier l’équipe AGCEDE sur l’utilisation du serveur Kobotoolbox pour la collecte des 
donnée ;  

 Configurer l’application ODK sur les tablettes pour la collecte de données sur le terrain ;  
 Former les enquêteurs sur les techniques d’administration du questionnaire ; 
 Suivre en ligne la collecte des données ;  
 Consolider, compiler et extraire les données sur le serveur ;  
 Apurement et traitement des bases de données quantitatives et qualitatives ; 
 Renseigner les indicateurs de résultats du CMR du projet ; 
 Rédiger et soumettre le rapport d’analyse pour validation avec les annexes (base de 

données et autres données) ;  
 Réaliser toute autre tâche en lien avec le mandat. 

 
4.2 Échéancier 
La prestation est prévue pour une durée de quinze (15) jours ouvrables et doit être réalisée dans 
la période du 1er  au 21 août 2020.   
 
 

6. Livrables : 
 
A l’issue de la réalisation de son mandat, la personne consultante devra remettre les livrables 
suivants au CECI: 

 
 Serveur Kobo créé pour AGCEDE ; 
 Manuel d’utilisation de Kobo et des tablettes ; 
 PowerPoint de la formation des enquêteurs ; 
 Une copie électronique de la base de données collectée nettoyées; 
 Un rapport version papier et électronique de l’analyse des données.  

 

7. Qualifications du (de la) Consultant (e) 

 

 Diplôme d’études supérieures dans le domaine de la gestion des projets, statistiques, suivi 
évaluation des projets  
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 Justifier d’une experience pertinente d’au moins 5 années dans la conduite des enquêtes 
qualitatives et quantitative pour des projets ou programmes de développement et en suivi 
et évaluation;  

 Avoir une expérience pratique dans la collecte digitale des données  
 Connaissance et expérience dans les enjeux d’égalité entre les sexes, des enjeux 

environnementaux et de la gouvernance des organisations;  
 Capacité à produire un travail de qualité dans des délais serrés. 

 

8. Dossier et procédures de soumission  

Les personnes qualifiées et intéressées sont invitées à soumettre les documents suivants :  

 Une lettre de motivation adressée à Madame la Directrice du CECI Guinée ; 
 Un curriculum vitae décrivant et justifiant les expériences pertinentes en lien avec le 

mandat ; 
 Joindre un exemple de rapport en lien avec une mission similaire ; 
 Les noms et les coordonnées de trois références qui peuvent être consultés ;  
 Une proposition technique et financière portant sur les honoraires du Consultant-e.  

 

NB : Le projet AGCEDE mettra à la disposition du-de la consultant.e, la logistique pour les 

déplacements et prendra en charge les frais de mission terrain (per diem, primes des enquêteurs-

trices et carburant pour les déplacements conformément aux taux appliqués au projet). La 

proposition financière attendue, concerne uniquement les honoraires du-de la consultant-e. 

Les personnes physiques intéressées et qualifiées pour le poste, sont priées d’envoyer leurs offres 

technique et financière à l'adresse suivante: hericod@ceci.ca   ou une en copie physique sous plis 

fermé à déposer à nos bureaux de Conakry sis à Kaporo cité, Commune de Ratoma au plus tard 

le lundi 27 juillet 2020 à 16 h00. 

 

  

mailto:hericod@ceci.ca
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9. Annexe : Liste des indicateurs  
 
Indicateurs de résultats extraits du CMR du Projet AGCEDE 
 

Indicateurs de résultats intermédiaires 

Résultats intermédiaires Indicateurs 

 

1100 Les gouvernements sous-

nationaux et les institutions 

locales renforcés tirent profit des 

opportunités permettant aux 

communautés, en particulier les 

femmes et les jeunes, de participer 

et bénéficier du développement 

local dans les zones extractives 

1100.1 % du revenu provenant de l'industrie minière / des 

fonds de développement miniers pris en compte dans le 

budget des gouvernements locaux / plans annuels 

d'investissements (à adapter selon le contexte local) 

1100.2 Degré d’intégration des opinions des leaders 

communautaires (chefs de village et autres leaders 

communautaires reconnus selon le contexte), et des groupes de 

femmes et de jeunes dans les plans de développement locaux 

et dans le suivi de leurs mises en œuvre (ventilé par pays, sexe 

et âge) 

 

 

1200 Autonomisation économique 

accrue des femmes, des jeunes et 

des communautés dans des zones 

extractives ciblées 

1200.1 % des entreprises soutenues par AGCEDE dans les 

communautés ciblées qui rapportent une croissance de leur 

chiffre d'affaire ou revenus (ventilées par pays sexe, age , 

type de contrat et par secteur) 

1200.2 % de hausse du taux d'emploi des femmes, jeunes et 

membres des communautés formés par AGCEDE (ventilées par 

sexe, âge, pays). 

1200.3 % Des femmes et des jeunes supportés par AGCEDE 

qui rapportent avoir le pouvoir de décider de leur occupation 

économique (ventilées par sexe, âge, pays). 

 

1300 Dialogue éclairé accru sur 

les stratégies de développement 

économique local et de 

gouvernance inclusive et durable 

profitant aux communautés 

locales, particulièrement les 

femmes et les jeunes 

1300.1 Niveau de collaboration rapporté entre les acteurs 

locaux et nationaux (ventilé par sexe, âge, type de partie 

prenante et pays) 

1300.2 % des OSC de femmes et de jeunes et des 

gouvernements locaux supportés par AGCEDE qui rapportent 

pouvoir influencer les débats sur les politiques de 

développements locales au niveau national 

Indicateurs de résultats immédiats 

Résultats immédiats Indicateurs 

  

1110.1 % des membres de la communauté qui rapporte avoir 

davantage confiance en leur gouvernement local (ventilé par 
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1110 Capacité accrue des 

représentants clés de la 

communauté, en particulier des 

femmes et des jeunes, à engager 

et à responsabiliser les autorités 

locales dans la gestion du 

développement durable et inclusif 

et du respect des droits 

pays, sexe, et âge) 

 

1110.2 % des membres de la communauté formés 

(démontrant une connaissance accrue des politiques, des 

normes et des meilleures pratiques en matière de 

transparence, de responsabilité, de participation, de 

protection de l'environnement et les droits (ventilées par pais, 

sexe et âge) 

 

 

 

 

1120 Capacité et redevabilité 

accrues des institutions 

gouvernementales locales à 

planifier et à gérer un 

développement socio-économique 

local inclusif et durable 

1120.1 % du personnel des collectivités locales ciblées et des 

élus locaux déclarant avoir de meilleures capacités pour 

concevoir, planifier, gérer et mettre en œuvre des plans 

inclusifs et durables de développement économique local 

intégrant explicitement les enjeux du secteur extractif (ventilé 

par sexe et pays). 

 

1120.2 Fréquence des rencontres de dialogues entre le 

gouvernement local et les représentants communautaires 

concernant la planification et la mise en œuvre des plans de 

développement, telle que rapportée par les représentants des 

femmes et de jeunes et des communautés 

1210 Aptitude améliorée des 

entreprises existantes à accroître 

les opportunités d'emplois locaux 

et de génération de revenus 

durables, en particulier pour les 

femmes et les jeunes 

1210.1 % des entreprises formelles et informelles soutenues 

par AGCEDE qui emploient des jeunes et des femmes (ventilé 

par secteur et pays). 

1210.2 % des entreprises informelles soutenues par AGCEDE 

qui ont pu s'inscrire formellement suite à la mise en œuvre du 

projet 

1220 Confiance et aptitudes 

améliorée des femmes et des 

jeunes à tirer profit des 

possibilités d'auto-emploi, 

d'emploi et d'entrepreneuriat 

 

1220.1 % des femmes et des jeunes supportés rapportant plus 

de confiance à chercher un emploi ou des opportunités de 

revenus (ventilé par sexe, âge et pays) 

1220.2 % des femmes et des jeunes formés / soutenus qui ont 

lancé une entreprise (ventilé par sexe, âge et pays) 

1310 Opportunités accrues pour 

les acteurs locaux, nationaux et 

régionaux, d'échanger des 

informations et de développer des 

connaissances sur la gouvernance 

locale et le développement 

économique durable incluant les 

1310.1 % des acteurs rapportant une augmentation de l'accès 

à des plateformes de partage des connaissances sur le 

développement local en zones extractives au niveau local, 

national et régional (par sexe, âge, pays) 

1310.2 % Des parties prenantes ciblées ayant déclaré une 

augmentation des connaissances sur la façon de planifier et de 
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femmes et les jeunes soutenir la croissance économique et la gouvernance inclusives 

et durables au niveau local (ventilé par pays) 

 

 

1320 Participation et voix accrue 

des OSC représentant les femmes 

et les jeunes et des autorités 

locales dans les débats nationaux 

sur les questions extractives 

1320.1 Niveau rapporté de participation des représentants 

des jeunes et des femmes et des gouvernements locaux aux 

débats nationaux sur les questions extractives (désagrégé par 

sexe et par âge) 

1320.2 % d'augmentation des femmes, des jeunes et des 

représentants des gouvernements locaux qui participent aux 

débats nationaux sur les questions extractives (ventilé par sexe 

et âge) 

 

 


