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TERMES DE REFERENCE 

 

EVALUATION FINALE INDEPENDANTE DE PROJET 

 

 

Intitulé du projet   : L’Art populaire au service des Jeunes engagés pour la Consolidation de 
la Paix dans le Sud de Madagascar 

 

Titre de la consultation  : Evaluation finale indépendante du projet « Art Populaire » 

Type de contrat  : Contrat de Service 

Durée de référence  : Quarante-cinq (45) jours 

Lieu de l’évaluation   : Régions Atsimo Atsinanana, Ihorombe, Anosy et Androy 

   

Recruteur  : UNFPA Madagascar 

 
 

1- CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 

Les deux (2) agences des Nations Unies : UNFPA et UNDP, ont obtenu un financement du Fonds pour 

la Consolidation de la Paix du Secrétariat Général des Nations Unies pour réaliser un projet intitulé « 

L’Art populaire au service des Jeunes engagés pour la Consolidation de la Paix dans le Sud de 

Madagascar » visant à :  

(i) Promouvoir la rencontre et restaurer le dialogue entre les jeunes à travers un collectif mixte 

d’artistes et ; 

(ii) Renforcer la participation positive des jeunes à la consolidation de la paix aux côtés des autorités et 
de leurs aînés. 

 

UNFPA et UNDP collaborent directement avec deux (2) ONG : Association Chrétienne pour le 

Développement et l’Environnement à Madagascar (ACDEM) et Tokotany Iraisana (TKI) qui sont les 

partenaires d’exécution des activités sur terrain, avec la coordination et le suivi technique impliquant le 

Ministère de la Jeunesse et des Sports.  

 

Le projet couvre douze (12) communes organisées en 4 pôles, à savoir les communes de Betroka, 

Ambalasoa, Kelivaho, Bekirobo, Isoanala (pôle Betroka), Beraketa, Tomboarivo, Marotsiraka, Tsivory 
(pôle Tsivory), Lavaraty, Soakobany (pôle Midongy du Sud) et Begogo (pôle Ihorombe) et réparties au 

niveau des quatre (4) Régions : Atsimo Atsinanana, Ihorombe, Anosy et Androy. 

 

Le budget total du projet s’élève à $ 1,499,999.83 et se répartit comme suit, UNFPA : $ 999,617.54 et 

PNUD : $ 500,382.29. 

 

Ce projet répond à une situation ancienne d’insécurité qui s’est progressivement durcie : cela fait une 

quinzaine d’années que la zone d’Andriry où ce projet est intervenu, considérée comme le « farwest » de 

Madagascar, est qualifiée de « zone rouge ». Dans cette Région se trouve en effet la montagne d’Andriry, 

endroit très isolé qui constitue à la fois un lieu de refuge pour les malaso (groupes armés répondant à une 
organisation hiérarchique de type militaire comparable à celle des gangs), mais aussi un lieu de transit des 
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zébus volés. Cela a généré une déstructuration du tissu social et l’amplification d’actes de criminalité et 

de violence dont les jeunes sont considérés comme les principaux acteurs. 

 

Afin d’endiguer ce phénomène, l’approche développée par le projet, à la fois communautaire et 

institutionnelle, imaginée par des jeunes issus des communes cibles engagés en faveur de la paix, permet 

de mitiger les risques d’échec et de blocage et d’assurer la durabilité des impacts du projet mis en œuvre. 
 

Dans ce contexte très particulier du Sud de Madagascar, c’est la première fois que le volet identitaire est 

pris en compte pour contribuer à la consolidation de la paix. Ce nouvel angle d’intervention, émanant 

d’une étude anthropologique et des différentes consultations avec la jeunesse, a permis de répondre à un 

facteur prédominant et profond du conflit. 

 

Le 7ème Country Program Development (CPD), le 8ème CPD et le document du projet (ProDoc) signé 

entre UNFPA, UNDP, PBF, le Coordonnateur Résident du SNU et la Primature en tant que Représentant 

du Gouvernement national, représentent le cadre de référence pour la réalisation du projet. 

    
Les interventions concernent (1) la mobilisation des jeunes et la promotion des dialogues et des 

rencontres entre eux grâce à l’élaboration de manière participative d’outils de communication artistiques 

performants, innovants, attirants pour les jeunes, et adaptés aux spécificités, (2) la considération des 

aspirations des jeunes en matière de consolidation de la paix et une meilleure amplification de leur voix 

grâce à un changement de comportement une fois structurés en réseaux mixtes intercommunaux et (3) 

l’intégration des aspirations des jeunes dans les dispositifs locaux de gestion de conflits et dans les 

décisions politiques et civiques en facilitant leur interaction avec les représentants du pouvoir local, à la 

fois coutumier et institutionnel. 

 
Il est important de noter que dans le contexte particulier du sud de Madagascar, les jeunes cibles excellent 

dans l’art populaire, à la fois endogène et porteur d’innovation, considéré comme l’outil d’intervention 

d’intérêt majeur (supplantant le sport) en matière de mobilisation, de fédération et de changement de 

comportement en faveur de la consolidation de la paix.  

L’outil principal d’intervention identifié pour les mobiliser et les fédérer « l’art populaire », se décline 

sous plusieurs formes : musique, danse, théâtre et création de supports audio-visuels originaux. 

 

Les résultats attendus à la fin du projet sont : 

 

1. Les initiatives des collectifs mixtes d’artistes locaux et des jeunes hommes et femmes de 10 à 30 ans 
dans les communes cibles favorisant le vivre ensemble et la paix sont promus.  

2. Les jeunes des communes cibles, dont ceux issus du collectif mixte d’artistes locaux, sont structurés 

en réseaux formels pour amplifier leur voix en faveur de la paix et encourager le changement de 

comportement citoyen.  

3. Les réseaux des jeunes dont ceux issus du collectif mixte d’artistes locaux s’activent massivement 

avec les institutions pour faire entendre leur voix et participer positivement à la consolidation de la 

paix dans la zone d’intervention.  

 

L'impact attendu du projet permettra de mieux asseoir ses stratégies de façon à répondre à la théorie de 
changement posée comme suit : 

✓ Si les jeunes hommes et femmes de 10 à 30 ans des communes d’intervention, exposés au risque 

d’enrôlement par le phénomène « malaso » sont sensibilisés et mobilisés à travers un collectif mixte 

de jeunes artistes locaux et se voient offrir une alternative pour l’affirmation de leurs identités ; 

✓ Si les initiatives locales et spontanées de la jeunesse dans les communes cibles révélées par le collectif 

de jeunes artistes sont soutenues et structurées en réseaux des jeunes et ; 

✓ Si ces réseaux de jeunes dont ceux issus du collectif mixte d’artistes, structurés, sont mis en relation 

avec les institutions locales (collectivités, justice et sécurité) et intègrent les mécanismes endogènes de 

prise de décision et de résolution des conflits ainsi que les structures locales de concertation ; 



 

3 

 

✓ Alors, les jeunes qui deviendront des acteurs de changement, contribueront activement aux processus 

de consolidation de la paix dans la zone d’intervention ; 

✓ Parce que les jeunes issus des communes cibles pourront : (i) se rencontrer, dialoguer et construire 

leur identité en exprimant pacifiquement leurs revendications et rivalités,  (ii) reconstruire conjointement 

une logique identitaire qui leur est propre et qui, dans le contexte d’insécurité socio-politique actuel, est 

défaillante et, (iii) avoir accès à la sphère décisionnelle politique pour mener collectivement des actions 
contribuant significativement aux mécanismes de résolution des  conflits. 

 

Au terme de la mise en œuvre effective du 02 décembre 2019 au 02 décembre 2021, il sera procédé à une 

évaluation finale indépendante du projet dans sa globalité portant sur les deux composantes au niveau de 

l’UNFPA et de l’UNDP.       

 

Seront évaluées au cours de cet exercice la pertinence, la cohérence, l’efficacité et l’efficience des 

interventions. Toutes les étapes de l’évaluation, de la validation des présents termes de référence (TDR) 

jusqu’à celle du rapport final d’évaluation seront soumises au Groupe de Référence qui sera mis en place 

à cet effet et comprenant les agences, le secrétariat technique du PBF, le PBSO, les principaux ministères 
concernés. 

 

Un (1) consultant international, et deux (2) consultants nationaux seront recrutés et assureront cet exercice 

de manière indépendante jusqu’à la production du rapport final validé, et donc la conduite des différentes 

étapes, les processus d’évaluation proprement dits, la préparation des rapports d’évaluation et des 

recommandations qui s’en dégagent. 

 

2- OBJECTIF GENERAL 

 

L’évaluation finale indépendante visera à apprécier la performance, la cohérence, l’efficience, le succès 

du projet conjoint « Art Populaire » financé par le Peacebuilding Fund, à déterminer les acquis, les effets 

et les changements induits par le projet et à analyser la valeur ajoutée de l’approche conjointe des 

agences.  

 

3- OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 

• Evaluer de façon quantitative et qualitative la pertinence, la cohérence, l’efficacité, l’efficience, 

et la viabilité du projet à travers la théorie de changement du projet, l’analyse du cadre de 

résultats, l’analyse des réalisations et effets des actions menées par le projet par rapport aux 

objectifs visés ainsi que les mécanismes en place pour la pérennisation des résultats ;   

• Evaluer l’adéquation des interventions menées en vue d’atteindre les bénéficiaires primaires et 

secondaires et déterminer le niveau de satisfaction des bénéficiaires ; 

• Analyser la réalisation des actions liées à la non-violence et la citoyenneté ; 

• Apprécier dans quelle mesure les résultats obtenus du projet Art Populaire s’alignent aux 

initiatives de promotion du genre et des jeunes (GYPI) ;  

• Evaluer l’adéquation du dispositif organisationnel, le mécanisme de coordination ,de suivi,  et les 

capacités techniques des agences et entités de mise en œuvre (agences et les implementing 

partners – IPs) par rapport aux domaines d’activités et de prestations auxquels ils sont redevables. 

Le projet ayant été aligné au ProSud en termes de zones d’interventions, l’évaluation finale 

indépendante appréciera aussi la coordination et la synergie des actions avec ce projet. 

• Apprécier la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et/ou l'inclusion 

et la réactivité aux besoins des jeunes ont été réalisées au cours de la mise en œuvre ;  

• Analyser le processus mis en place permettant aux interventions de perdurer dans le temps et 

d’expliquer le degré de pérennité ;  

 

• Identifier les facteurs de succès et défis du projet, points forts et les points à améliorer, les 

principaux enseignements à tirer de la mise en œuvre du projet, ainsi que 

les bonnes pratiques qui pourront être répliquées ; 
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• Analyser les caractères du projet innovants, les risque et les effets catalytiques du projet ; 

 

• Formuler des recommandations en vue d’améliorer les futures programmations des prochains 

projets de consolidation de la paix impliquant les jeunes. 

 

Questions d’évaluation : 

 

Les questions générales auxquelles l’évaluation va répondre sont basées sur ces critères d'évaluation du 

CAD de l'OCDE et les normes du Groupe d'évaluation des Nations Unies qui ont été adaptées au 

contexte comme suit : 

 
Pertinence 

 

• Dans quelle mesure le projet a abordé les principaux moteurs de conflit et les lacunes relatives 

à la paix au niveau des zones d’intervention ? 

• Quelle est la pertinence de la théorie de changement proposé ? 

• A quels points les priorités nationales, les priorités des zones d’intervention et des Nations 

Unies ont été prise en compte dans le projet ? 

 

Cohérence 

 

• Dans quelle mesure le projet a-t-il assuré la cohérence interne avec les missions de chaque 

agence et institutions parties prenantes du projet ? 

• Dans quelle mesure les actions menées par les différentes parties prenantes sont -elles 

cohérentes et en synergie ? 
 

Efficacité  

 

• Dans quelle mesure le projet a-t-il atteint les résultats escomptés ? 

• Dans quelle mesure les changements observés en matière de paix peuvent-ils être attribués au 

projet? 

• Dans quelle mesure le projet a-t-il intégré une dimension genre et soutenu la consolidation de 

la paix sensible au genre ? 

• Dans quelle mesure le projet s’est assuré d’intégrer une approche sensible au conflit et a pris en 

compte le « do no harm » et l’effectivité de ces mesures et que les moyens fournis par le 

projet ont permis d’éviter d’exacerber le conflit ? 

 

Efficience 

 

• Dans quelle mesure le projet est mis en œuvre de façon efficiente ? 

• Dans quelle mesure les ressources humaines financières et administratives allouées au projet 

ont-elles favorisé ou au contraire entravé la production des résultats ? 

 
Viabilité/Durabilité 

 

• Dans quelle mesure les interventions menées à travers ce projet sont -elles susceptibles de 

durer après la fin des interventions ? 

 

 

4- METHODOLOGIE 

 

Sous l’autorité de l’UNFPA et la supervision technique du Groupe de Référence qui sera mis en place , 

l’évaluation finale indépendante du projet Art Populaire sera réalisée par un groupe de consultants dont 
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un (1) international qui sera le chef de file et assurera la coordination générale de l’évaluation et deux (2) 

nationaux qui seront en charge respectivement de la composante « mobilisation communautaire » - 

UNFPA et « décentralisation/déconcentration » - UNDP. Le Chef de file assurera que l’évaluation 

considère le projet de manière globale et coordonnée avec le projet ProSud au cours des travaux.   

 

Compte tenu des circonstances et des incertitudes liées à l’épidémie de COVID-19, le déroulement de 
l’évaluation finale indépendante se conformera aux mesures strictes nécessaires pour prévenir la 

transmission du coronavirus. Ainsi les aspects logistiques de la méthodologie pourront être adaptés selon 

que de besoin pour assurer la réalisation correcte de la mission d’évaluation.  

 

L’exercice passera par plusieurs étapes : 

 

a) Revue et analyse des documents disponibles 

 

Cette phase comprendra : 

• Une revue de tous les documents pertinents disponibles au niveau projet ; 

• Une cartographie des parties prenantes. L'équipe d'évaluation établira une cartographie des parties 

prenantes à l'évaluation. L'exercice de cartographie comprendra les acteurs étatiques et de la 

société civile et indiquera les relations et les synergies des actions entre les différents groupes de 

parties prenantes ; 

• Une analyse de la logique d'intervention du programme, c’est à dire la théorie du changement qui 

vise à lier les activités prévues aux résultats escomptés du programme ; 

• La finalisation de la liste des questions d'évaluation ; 

• L’élaboration de la matrice d’évaluation ; 

• Le développement de plan de collecte des données, les outils de collecte et de la stratégie d'analyse 

ainsi qu’un plan de travail concret pour la phase de terrain. 

À la fin de la phase de conception, l'équipe d'évaluation va produire un rapport de démarrage (inception 

report) mettant en exergue les résultats des étapes ci-haut énumérées. 

 

 

b) Consultation des parties prenantes 

 

Tenant compte du planning mentionné dans le rapport de démarrage, les parties prenantes clés impliquées 
dans la gestion tant au niveau central que périphérique, incluant les intervenants et des représentants des 

bénéficiaires (primaires et secondaires), participeront à des entrevues menées par le groupe de consultants. 

L’objectif est de recueillir les avis des divers acteurs dans des domaines variés par rapport à l’adéquation 

ou non des stratégies de mise en œuvre du projet, et éventuellement leurs suggestions/recommandations. 

La méthodologie de cette consultation doit être bien détaillée dans le document de rapport de démarrage. 

 

c) Visites de terrain 

 

Tenant compte des méthodologies et planning figurés dans le rapport de démarrage (inception report), des 

descentes sur terrain par les experts responsables de l’évaluation et des membres du Groupe de Référence, 
au niveau des Régions d’interventions sont envisagées afin de i) appréhender les réalités du terrain 

utilisant différentes techniques d’évaluation, ii) identifier les bonnes pratiques du projet devant être 

capitalisées et mises à l’échelle et iii) identifier les pistes d’amélioration à mettre en œuvre dans le cadre 

des effets catalytiques et/ou des prolongations que le projet engendrerait selon chaque domaine d’activités. 

 

d)  Elaboration du draft du rapport d’évaluation 

 

L’équipe de consultants sera responsable de l’élaboration du draft de rapport d’évaluation réalisant une 

triangulation des informations collectées et prenant en compte les recommandations de l’analyse 
documentaire, consultation des parties prenantes et visites sur terrain. 
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e)  Réunion de présentation et de validation du rapport d’évaluation 

 

Le draft du rapport d’évaluation sera présenté par le groupe de consultants aux membres du comité 

technique de suivi pour validation, en mettant l’accent sur les constats, les conclusions à l’issue des 

analyse documentaire et analyse de données et les nouvelles orientations stratégiques fondées sur les 
évidences. 

 

f) Finalisation du rapport 

 

Le rapport final sera développé par l’équipe de consultants en tenant compte des recommandations issues 

du Groupe de Référence et de la réunion de présentation du rapport. 

 

5- Profil des consultants à recruter 

 

Consultant international 

 

• Avoir un diplôme supérieur (au moins bac + 5) en Sciences Humaines ou Sociales, Démographie ou 

Anthropologie ; 

• De préférence disposer d’une maîtrise en management de projet ; 

• Avoir une bonne maîtrise du processus de programmation, de planification et de suivi & évaluation ; 

• Avoir une bonne connaissance de la problématique des jeunes, de la consolidation de la paix, de 

l’égalité des sexes, surtout dans un contexte de pays à ressources limitées et dans une situation 

d’urgence humanitaire ; 

• Avoir une très bonne maîtrise des droits humains et des objectifs de développement durable (ODD) ; 

• Avoir une expérience confirmée en évaluation de programmes de développement ou humanitaire ; 

• Au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans des exercices similaires ; 

• Avoir de solides expériences en matière de recherche quantitative et/ou qualitative ; 

• Avoir une expérience avérée en matière de gestion de programme de consolidation de la paix ; 

• Avoir de solides connaissances sur les programmes d’initiative de promotion des jeunes ;  

• Ayant une très bonne maîtrise de la langue française (langue de travail) ; 

• Avoir une forte capacité de synthèse et de rédaction ; 

• Avoir une maîtrise de l’outil informatique. 

 

 

Consultant national numéro 1 – spécialiste en « mobilisation communautaire » 

 

➢ Être diplômé, en sciences humaines ou sociales (Bac +5 minimum); 

➢ De préférence diplômé de management ; 

➢ Avoir de bonnes connaissances de la problématique de la consolidation de la paix et des enjeux de la 

jeunesse ; 

➢ Avoir une expérience dans l’évaluation de projet ou de programme de développement ou humanitaire 

; 

➢ Avoir une bonne connaissance des programmes ciblant les jeunes femmes ; 
➢ Maîtriser les volets relatifs à la mobilisation sociale et les approches spécifiques au niveau 

communautaire : éducation par les pairs, IEC/CCC, plaidoyer, dialogue communautaire, médiation 

communautaire ; 

➢ Avoir une maîtrise parfaite du Français et du Malagasy ; 

➢ Connaissance de l’Anglais serait un atout ; 

➢ Avoir une très bonne capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction en Français ; 

➢ Avoir une maîtrise de l’outil informatique : Word, Excel, powerpoint.  
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Consultant national numéro 2 – spécialiste en « décentralisation/déconcentration » 

 

✓ Être diplômé en sciences humaines ou sociales (Bac +5 minimum) ; 

✓ Avoir une très bonne connaissance de la gestion des affaires et du fonctionnement des collectivités 

territoriales décentralisées à Madagascar ; 

✓ Avoir de solides expériences en matière de recherche quantitative et/ou qualitative ; 
✓ Avoir une expérience avérée dans l’évaluation de projet ou de programme de développement national 

; 

✓ Avoir de bonnes connaissances de la problématique de la jeunesse et de l’insécurité dans le sud de 

Madagascar ; 

✓ Maîtriser les volets organisation des forces de défense et de sécurité à Madagascar ; 

✓ Avoir une maîtrise parfaite du Français et du Malagasy ; 

✓ Avoir une très bonne capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction en Français ; 

✓ Avoir une maîtrise de l’outil informatique : Word, Excel, powerpoint. 

 

6- Rôles de chaque consultant 

 

Consultant international 

 

Le (la) consultant(e) international(e) mènera l’évaluation du projet en tant que chef d’équipe. 

 

Il (elle)  a pour rôle de coordonner le processus global de l’évaluation et assurera la bonne réalisation de 

l’évaluation finale indépendante 

 

Il (elle) a comme tâches spécifiques de : 

• Guider la conception globale de l'évaluation et assure un leadership intellectuel; 

• Gérer l’équipe de consultants nationaux 

• Diriger le processus de collecte des données; 

• Assurer la réalisation globale de l’évaluation  

• Se déplacer dans les zones d’intervention pour la collecte de données; 

• Diriger le processus de rédaction des rapports de l'évaluation (rapport démarrage et rapport final),  

• Agir en tant qu’auteur principal et assurer la cohésion analytique globale; 

• Fournir l'assurance qualité interne et diriger la révision des versions successives des rapports de 

l'évaluation; 

• Faciliter les réunions de présentation des produits de l’évaluation et présente les constatations et 

les conclusions du rapport final de l'évaluation à l’atelier national de partage des résultats avec les 

parties prenantes. 

 

 

Consultant national numéro 1 – spécialiste en « mobilisation communautaire » 

 

Le (la) consultant(e)  national(e)  spécialiste en mobilisation communautaire pour l’évaluation finale du 
programme fera partie des membres de l’équipe d’évaluateurs. 

 

Il (elle) assurera le volet mobilisation communautaire de l’évaluation jusqu’à la production du rapport 

final validé, et donc la conduite des différentes étapes, les processus d’évaluation proprement dits, la 

préparation des rapports d’évaluation et des recommandations qui s’en dégagent. 

 

 

Il (elle) aura pour rôle de : 

• Fournir à l’équipe d’évaluation l’expertise requise par rapport aux différents thématiques couverts par 
le projet 

• Contribuer à la rédaction du rapport de démarrage (caractérisation du contexte national, affinement des 



 

8 

 

questions et de la matrice d’évaluation) 

• Participer aux travaux de collecte et d’analyse de données lors de la phase de démarrage (analyse 

documentaire) et de la phase de terrain (entretiens et groupes focaux).  

• Contribuer à la production des documents attendus de l’évaluation.  

• Fournir ses contributions durant toutes les phases d’évaluation ses compétences particulièrement dans 

le domaine de la mobilisation communautaire 
 

Consultant national numéro 2 – spécialiste en « décentralisation/déconcentration » 

 

Le (la) consultant(e)  national(e)   spécialiste en « décentralisation/déconcentration » pour l’évaluation 

finale du projet fera partie des membres de l’équipe d’évaluateurs. 

Il (elle) assurera le volet décentralisation/déconcentration de l’évaluation jusqu’à la production du rapport 

final validé, et donc la conduite des différentes étapes, les processus d’évaluation proprement dits, la 

préparation des rapports d’évaluation et des recommandations qui s’en dégagent. 

 

 
Il (elle) aura pour rôle de : 

• Fournir à l’équipe d’évaluation l’expertise requise par rapport aux différents thématiques couverts par 

le projet 

• Contribuer à la rédaction du rapport de démarrage (caractérisation du contexte national, affinement des 

questions et de la matrice d’évaluation) 

• Participer aux travaux de collecte et d’analyse de données lors de la phase de démarrage (analyse 

documentaire) et de la phase de terrain (entretiens,  focus group, etc).  

• Contribuer à la production des documents attendus de l’évaluation.  

• Fournir ses contributions durant toutes les phases d’évaluation ses compétences particulièrement dans 
le domaine de la décentralisation/déconcentration 

 

 

7- Produits livrables 

 

- Rapport de démarrage (inception report) incluant :  

 

▪ La cartographie des parties prenantes 

▪ Les questions d’évaluation et la matrice d’évaluation 

▪ Le plan de collecte des données, les outils de collecte et de la stratégie d'analyse 

ainsi qu’un plan de travail concret pour la phase de terrain. 

▪ Le calendrier d’exécution avec des précisions sur les étapes pour chaque phase de 
l’évaluation. 

▪ Un plan de rapport d’évaluation. 

 

- Un document de présentation de débriefing (Power Point), la synthèse des principales 

constatations, conclusions préliminaires et recommandations de l'évaluation, qui sera présenté et 

discuté avec le Bureau pays lors de la réunion de débriefing prévu à la fin de la phase de terrain. 

 

 

- Rapport préliminaire d’évaluation finale indépendante de 35 à 40 pages approximativement et 

avec les annexes en vue d’analyse par le Groupe de Référence ; 

- Une présentation PowerPoint des résultats de l'évaluation pour le séminaire de restitution. 

- Rapport final de l’évaluation indépendante (50 à 70 pages, annexes non inclus) du projet incluant 

les recommandations pour la durabilité et les nouvelles orientations pour le futur. 
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Par ailleurs, l’équipe de consultants devra remettre à UNFPA une version électronique de tous les produits 

livrables validés. 

 

8- Durée des travaux 

 

La durée de la prestation sera de quarante-cinq (45) jours ouvrables pour chacun des trois experts, étalée 
sur une période allant de la préparation de l’étude jusqu’à la validation du rapport par le comité technique 

de suivi de la consultance. 

 

9- Chronogramme prévisionnel de l’évaluation finale indépendante du projet Art Populaire 

 

Activités Novembre Décembre Janvier Février 

  S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Finaliser les TDR de 

l’évaluation finale 

indépendante du projet                                 

Mettre en place le groupe 

de référence de l'évaluation                                 

Valider les TDR de 

l’évaluation finale 
indépendante du projet                                 

Recruter les consultants (1) 

international et (2) 

nationaux                                 

Réaliser les travaux 

d’évaluation indépendante 

du projet                                 

Tenir l’atelier de validation 

du rapport de l’évaluation 
indépendante du projet                                 

Diffuser le rapport 

d’évaluation finale 

indépendante du projet                                 
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