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TERMES DE REFERENCE DE LA MISSION D’EVALUATION FINALE 

  

Intitulé de la mission : évaluation finale du Fonds de solidarité prioritaire (FSP) 2013-
017 d’appui à la lutte contre la traite des êtres humains dans les pays du Golfe de 
Guinée (Bénin, Cameroun, Ghana, Nigeria, Togo)  

Pays d’exécution de la mission : Togo, avec une ou deux missions dans les autres 
pays bénéficiaires (à déterminer) 

Lieu d’exécution de la mission : Lomé + mission(s)  

Durée de la mission : 12 jours/homme d’expertise  

 

1. CONTEXTE DE LA MISSION   

La traite des êtres humains constitue l’une des formes les plus inacceptables de la 
criminalité organisée, à l’initiative de réseaux désormais globalisés. C’est aussi un facteur de 
déstabilisation important des Etats, en raison de l’économie souterraine générée par 
l’ampleur des activités de traite. Cette thématique représente un vif sujet de préoccupation 
pour la communauté internationale et pour la France en particulier. 

En novembre 2013, un Fonds de solidarité prioritaire (FSP) d’« Appui à la lutte contre la 
traite des êtres humains dans les pays du Golfe de Guinée », financé intégralement par le 
ministère français des Affaires étrangères, a été officiellement lancé à Lomé (Togo) en 
présence des représentants étatiques et de la société civile des cinq pays concernés par 
cette initiative, à savoir le Bénin, le Cameroun, le Ghana, le Nigeria et le Togo.  

La région du Golfe de Guinée est caractérisée par un schéma de traite des êtres humains 
transfrontalière et circulaire : les pays sont à la fois des pays d’origine, de transit et de 
destination. Il existe des flux importants de traite entre les cinq Etats ciblés par le projet. La 
phase d’étude de faisabilité du projet, préparée en collaboration avec les autorités et les 
principaux acteurs de la lutte contre la traite des êtres humains, a fait ressortir un besoin de 
renforcement des capacités et de la coordination au niveau national comme au niveau 
régional. 

D’une durée initiale de 3 ans, puis étendu à 4 ans, et doté d’un fonds initial de 800 000 
Euros, ce FSP a porté principalement sur le renforcement des capacités nationales dans la 
lutte contre la traite (notamment par le soutien au système judiciaire et aux organisations de 
la société civile) et sur la consolidation des mécanismes de coopération régionale, en se 
focalisant sur la formation des acteurs, l’échange de bonnes pratiques et la mise en place 
d’actions communes entre les pays bénéficiaires, pour renforcer la prévention de la traite, la 
répression effective des actes constitutifs de la traite et une protection adaptée des 
victimes. 

 

Résumé du projet 

Les objectifs principaux de ce FSP étaient d’une part de contribuer à améliorer les capacités 
de ces États à lutter contre la traite des êtres humains en adoptant une approche 
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pluridisciplinaire destinée à professionnaliser les acteurs concernés, et d’autre part de 
contribuer à placer la victime au cœur des stratégies de lutte contre ce fléau, en diminuant 
la vulnérabilité des personnes et assurant le respect des droits des victimes.  

Le projet comprenait deux grandes thématiques, elles-mêmes divisées en plusieurs volets :  

Composante 1 : Renforcer les capacités nationales de lutte contre la traite des êtres 
humains. Favorisant une approche intégrée et pluridisciplinaire, cette composante a porté 
sur le soutien au système judiciaire et aux organisations de la société civile assurant la 
protection des victimes ainsi que sur la coordination des différents acteurs intervenant dans 
la lutte contre la traite des êtres humains dans chacun des pays cibles.  

Volet 1.1 : Renforcement de la chaîne pénale afin de lutter contre l’impunité des auteurs de 
traite des êtres humains, par le soutien de la mise en conformité des législations nationales 
avec les exigences du Protocole de Palerme et des autres instruments juridiques 
internationaux et par la mise en place de viviers de magistrats et d’enquêteurs référents 
spécifiquement formés à la lutte contre la traite des êtres humains. 

Volet 1.2 : Consolidation des capacités des organisations de la société civile en charge de 
l’assistance aux victimes de la traite, par le développement de formations spécifiques à 
l’attention des centres d’accueil des victimes de la traite et des autres organisations 
pertinentes, sur différents sujets complémentaires. La mise en œuvre de ce volet a été 
assurée par l’ONG PLAN France, et par ses bureaux nationaux dans les pays cibles.  

Volet 1.3 : Amélioration de la coordination entre les acteurs publics et les organisations de la 
société civile par la promotion de rencontres régulières, l’organisation de séances de travail 
et l‘organisation d’activités communes (sensibilisation, protection) destinées à renforcer la 
cohésion entre les acteurs et à promouvoir leur complémentarité.  

 

Composante 2 : Renforcer des mécanismes de coopération régionale afin de favoriser 
l’échange de bonnes pratiques et la mise en place d’actions communes entre les différents 
pays. Cette composante a permis d’institutionnaliser le dialogue et les échanges entre les 
pays ciblés par le projet afin de prendre en considération l’aspect transfrontalier de la traite 
des personnes. 

Volet 2.1 : Développement des échanges régionaux pluridisciplinaires, par l’organisation de 
séminaires pluridisciplinaires et l’élaboration d’une étude sur un aspect de la traite dans la 
région. 

Volet 2.2 : Renforcement de la coopération opérationnelle entre les États, par la mise en 
réseau des viviers d’enquêteurs et de magistrats constitués au niveau national, 
l’organisation d’ateliers de travail régionaux et la promotion d’actions conjointes. 

 

Mise en œuvre du projet  

Le projet a été coordonné par un Chef de projet régional recruté par le Ministère français 
des Affaires étrangères et positionné à Lomé (Togo) au sein du Ministère de la Justice et des 
relations avec les institutions de la République. Des points focaux relais ont été désignés au 
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sein des Services de Coopération et d’Action culturelle des ambassades de France situées au 
Bénin, au Cameroun, au Ghana et au Nigeria. Au niveau des ambassades, les référents ont 
bénéficié également du soutien du Service de Sécurité Intérieure, qui développe une 
coopération technique avec les forces de sécurité des pays ciblés par le projet. Les référents 
ont travaillé en étroite collaboration avec les principaux acteurs étatiques et de la société 
civile de leur pays d’affectation afin de mettre en œuvre les activités prévues par le projet de 
la manière la plus adaptée et pertinente possible au regard du contexte national. Le Chef de 
projet a assuré la coordination et la cohérence des actions au niveau régional. 

La promotion de l’expertise française et des bonnes pratiques développées en matière de 
lutte contre la traite des êtres humains a également été recherchée, afin de consolider les 
liens de coopération bilatérale entre les différents services concernés par cette 
problématique. 

Les activités plus spécifiques de renforcement de capacités des organisations de la société 
civile ont été mises en œuvre par l’ONG PLAN France, sous la responsabilité d’un 
coordinateur régional dédié à ce projet et basé à Lomé, qui a travaillé en étroite 
coordination avec le chef de projet du FSP et des points focaux « PLAN » dans les autres 
bureaux nationaux présents dans les pays cibles du projet. 

Ce projet visait également à s’inscrire dans une démarche de partenariat et de 
complémentarité avec les projets développés par les organisations régionales et 
internationales présentes dans la région du Golfe de Guinée, par d’autres pays au titre de la 
coopération bilatérale et par des organisations internationales non gouvernementales. La 
promotion d’une bonne coordination entre ces différentes initiatives a été au cœur du 
projet, afin d’encourager les acteurs dans leur approche intégrée et leur recherche 
d’efficacité des interventions. 
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Objectif principal :  

 

Contribuer à améliorer les capacités des 
Etats du Golfe de Guinée à lutter contre la 
traite des êtres humains et à renforcer la 
prise en charge des victimes. 

 

 Indicateur(s) vérifiable(s) de succès : 
  

 nombre d’Etats bénéficiaires doté d’une chaîne pénale qui a identifié, instruit et 
jugé des affaires de lutte contre la traite des personnes ; 

 nombre d’Etats bénéficiaires disposant d’une société civile structurée pour la 
prise en charge des victimes et associée à l’action des autorités ; 

 nombre d’Etats bénéficiaires participant à la coopération régionale. 

 

 Hypothèse(s) sous-jacente(s) importante(s) pour la 
réussite du projet : 

 les pays bénéficiaires ont la volonté politique 
de s’investir dans la lutte contre la traite des 
êtres humains ; 

 les organisations de la société civile souhaitent 
renforcer leurs capacités et participer à des 
échanges régionaux ; 

 les autorités souhaitent coopérer avec leurs 
homologues des pays bénéficiaires. 

Composante 1 : 

 Renforcer les capacités nationales de lutte 
contre la traite des êtres humains et leur 
coordination 

Volet 1.1. Renforcer la chaîne pénale pour 
lutter contre l’impunité des auteurs de traite 
des êtres humains  

 

Volet 1.2. Renforcer les capacités des 
organisations de la société civile en charge 
de l’assistance aux victimes de la traite  
 
 
 
Volet 1.3. Renforcer la coordination entre les 
acteurs publics et les organisations de la 
société civile 

 Indicateur(s) vérifiable(s) de résultats : 
 

 le droit interne est conforme aux conventions internationales ; 

 des enquêteurs et magistrats référents ont été formés (environ 10 par pays) : ils 
forment à leur tour des enquêteurs/magistrats et leur dispensent des conseils 
lorsque ceux-ci sont confrontés à des faits de traite ; 

 les statistiques nationales reflètent une augmentation du nombre de cas de 
traite identifiés, poursuivis et ayant donné lieu à un jugement ; 

 les organisations de la société civile (OSC) sont en mesure de fournir un accueil 
adapté à l’âge et au profil de la victime ; 

 les OSC sont intégrées dans le système de référencement des victimes ; 

 les OSC disposent des compétences nécessaires pour répondre à des appels à 
projets et pérenniser ainsi leurs ressources ;  

 la coordination entre les acteurs institutionnels et la société civile fonctionne : 
les préoccupations de chacun des acteurs sont prises en considération dans la 
stratégie nationale de lutte contre la traite. 

 Des actions conjointes sont menées, en termes de sensibilisation, prévention, 
protection ou autres. 

 Hypothèse(s) sous-jacente(s) importante(s) pour 
l'atteinte de ce sous-objectif : 
 

 les moyens en effectifs et en matériels sont 
fournis par les Etats bénéficiaires ; 

 les enquêteurs et magistrats sélectionnés ont 
les compétences adéquates pour servir de 
référents à leurs pairs ; 

 les OSC s’impliquent dans les formations et 
fournissent les ressources humaines ;  

 le secteur des OSC est suffisamment 
structuré afin que les OSC acceptent de 
mutualiser leurs moyens ; 

 

 les acteurs institutionnels ont la volonté 
d’associer la société civile à la stratégie 
nationale de lutte contre la traite.  
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Composante 2 : Renforcer la coopération 
régionale 

Volet 2.1. Renforcer les échanges régionaux 
pluridisciplinaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volet 2.2. Renforcer la coopération 
opérationnelle entre les Etats  
 

 

  

 Indicateur(s) vérifiable(s) de résultats :  
 
 

 des séminaires régionaux de haut niveau réunissent les différents acteurs 
(institutions, société civile) engagés dans la lutte contre la traite des personnes 
(représentativité des participants aux séminaires) ; 

 ces séminaires régionaux sont l’occasion d’échanges d’informations et de 
réflexions : ils aboutissent à des recommandations ; 

 les recommandations des séminaires régionaux bénéficient d’une bonne 
couverture médiatique ; 

 les recommandations sont prises en considération par les Etats bénéficiaires 
dans la définition de leur stratégie nationale de lutte contre la traite des 
personnes ; 

 

 la coopération opérationnelle entre les Etats repose sur la mise en réseau des 
enquêteurs et magistrats référents ; 

 dans le cadre des ateliers de travail, les enquêteurs et magistrats référents 
définissent des actions conjointes (formations communes etc.) ; 

 ces actions conjointes sont mises en œuvre.  

 Hypothèse(s) sous-jacente(s) importante(s) pour 
l'atteinte de ce sous-objectif : 
 
 

 les différents acteurs envoient des personnes 
de haut niveau participer à ces séminaires ; 

 les Etats bénéficiaires acceptent de prendre en 
considération les recommandations dans la 
définition de leur stratégie nationale de lutte 
contre la traite des personnes ; 

 

 

 

 

 les Etats s’engagent à améliorer la coopération 
régionale sur le plan opérationnel ; 

 des points focaux pour la mise en réseau des 
enquêteurs et magistrats référents sont 
désignés par chacun des Etats bénéficiaires ; 

 les points focaux disposent des moyens 
nécessaires pour mener des actions conjointes. 

Composante 3 : Management du projet : 

Manager le projet, communiquer et évaluer 

 Indicateur(s) vérifiable(s) de résultats : 

 réunions régulières du comité de pilotage (au moins une fois par an) et des 
comités locaux de suivi ; 

 le niveau d’exécution des activités correspond à la programmation ; le projet est 
évalué en toute transparence avec la participation des bénéficiaires ; 

 les événements clés du projet sont l’objet d’une couverture médiatique en 
direction du public et des différents partenaires dans le cadre de la 
communication interne.  

 Hypothèse(s) sous-jacente(s) importante(s) pour 
l'atteinte de ce sous-objectif : 

 Bonne coordination de l’ensemble des acteurs 
du projet. 
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2 - CONTENU DE LA MISSION 

2.1 – Objectif global  

Le consultant retenu, appuyé par le Service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de 
l’ambassade de France au Togo et de l’autre (des autres) pays d’accueil de la mission 
d’évaluation, est chargé de rendre une étude évaluant les actions menées dans le cadre du 
FSP 2013-017. Il pourra recourir au soutien du chef de projet et des référents du projet au 
sein des SCAC des cinq pays bénéficiaires du projet. 

Le chef de projet assurera le lien avec les différents acteurs du projet. 

La mission d’évaluation devra répondre aux questions suivantes :  

 Dans quelle mesure le FSP a-t-il atteint ses objectifs ?  

 Quelle efficacité et quelle pérennité ont eu les différentes actions menées ? 

 L’aide apportée a-t-elle contribué à une amélioration de la réponse face à la traite 
des personnes dans les pays du Golfe de Guinée ? 

 Quelles recommandations pourraient être faites pour une amélioration des 
actions ? 

 

En outre, une évaluation stratégique des actions de coopération en matière de lutte contre 
la traite des êtres humains menées en 2007-2011 a été menée par le ministère des Affaires 
étrangères (MAE) en 2014, redéfinissant les principes d’action qui nourrissent la définition 
d’une stratégie globale de la France dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres 
humains, ainsi que de nouvelles approches opérationnelles dans certaines régions. 

Le projet de FSP ne rentre pas dans la partie prospective de cette évaluation, cette dernière 
ciblant les trafics interrégionaux tandis que le projet de FSP vise les trafics intra - régionaux 
et, plus spécifiquement, ceux affectant les pays du Golfe de Guinée. Néanmoins, la partie 
bilancielle et l’analyse prospective constituent des enseignements dont il a été tenu compte 
pour la définition des actions à mettre en œuvre dans le cadre général tracé par le descriptif 
du projet. 

 

2.2 – Objectifs spécifiques  

La mission d’évaluation s’attachera à analyser le projet à la lumière des critères suivants : 

 La pertinence : le bienfondé des actions entreprises au regard des objectifs et enjeux 
identifiés au démarrage du programme. Seront examinés la conception du 
programme et son adaptation, les actions choisies, leur applicabilité sur le terrain et 
les résultats escomptés.   

 La cohérence : la mission analysera d’une part la cohérence interne du projet c'est-à-
dire la concordance des divers moyens et instruments mobilisés pour concourir à la 
réalisation des objectifs, et d’autre part la cohérence externe en appréciant 
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particulièrement le degré d’appropriation et d’implication des partenaires dans la 
mise en œuvre des actions. 

 L’efficacité : la mission appréciera le degré de réalisation des objectifs de l’action 
ainsi que ses éventuels effets attendus et non attendus (positifs ou négatifs) 

 L’effectivité : permettra de rendre compte de la réalité des actions conduites.  La 
mission étudiera dans ce cadre le degré de réalisation des activités, le respect des 
délais et du chronogramme. Dans quelle mesure le programme a-t-il atteint ses 
objectifs ? Le cas échant, pourquoi ces objectifs n’ont-ils pas été atteints ? 

 L’impact : la mission jugera des retombées du programme à moyen et long termes en 
analysant les actions susceptibles d’être pérennisées en lien avec les acteurs associés 
au projet.  

 L’efficience : la mission appréciera les résultats obtenus en analysant les moyens mis 
à disposition par les acteurs dans le cadre du projet 

 

2.3 – Méthodologie   

La méthodologie proposée pour la réalisation de la mission d’évaluation du projet reposera 
principalement sur : 

 L’étude et l’analyse de l’ensemble de la documentation et recherche documentaire 
produite par le projet. Il s’agit principalement des rapports, notes et commentaires 
produits par l’expertise, y compris l’évaluation à mi-parcours de février 2016. 

 La prise de contacts et la réalisation d’entretiens avec les principaux acteurs du 
projet.  

 

2.4 – Livrables  

Les livrables à produire et à remettre sont les suivants : 

 un rapport provisoire d’évaluation, en français, sera remis sous forme électronique, 
pour avis et commentaires, au service de coopération et d’action culturelle de 
l’ambassade de France au Togo ; 

 une présentation des résultats de ce rapport provisoire sera ensuite réalisée lors d’un 
atelier de restitution au Togo 

 un rapport final d’évaluation, prenant en compte les observations des différents 
acteurs après réception du rapport provisoire, comportant des recommandations 
pour d’éventuels projets futurs dans ce domaine, et identifiant des instruments 
financiers (bilatéraux ou multilatéraux) susceptibles d’être mobilisés pour de tels 
projets.  

 Une version abrégée du rapport final produite en anglais et destinée à être remise 
aux partenaires anglophones du projet par les ambassades de France au Ghana, au 
Nigeria et au Cameroun.  
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Le rapport final d’un maximum de trente (30) pages constituera une réponse complète aux 
termes de référence et doit contenir : 

 un résumé analytique en français et en anglais ; 
 une description du FSP et un rappel du contexte dans lequel il a été conçu puis mis en 

œuvre ; 
 un état détaillé d’exécution du projet ; 
 les conclusions de l’évaluation quant à:  

 la formulation du projet, 
 sa mise en œuvre, 
 ses résultats, 
 les contraintes identifiées comme barrières au développement du programme, 
 les enseignements (notamment bonnes et mauvaises pratiques), 
 les synergies ayant existé ou ayant pu exister avec d’autres acteurs / 

programmes de coopération. 

 des recommandations (impacts, durabilité, cohérence, renforcement des capacités 
etc.) en vue de la conception de nouveaux programmes de coopération dans ce 
domaine ; 

 la liste des abréviations et des acronymes. 
 
Le rapport sera considéré comme définitivement accepté après validation par l’ambassade 
de France au Togo.  
 

3- PROFIL DU CONSULTANT ET MODALITES DE REPONSE AUX TDR  

Le/la consultant(e) devra être diplômé de l’enseignement supérieur (ou équivalent), niveau 
minimum master. Il/elle devra avoir une solide expérience et notamment une excellente 
maîtrise des questions liées aux processus d’évaluation. La connaissance de la région Golfe 
de Guinée est vivement souhaitable. 

Il/elle devra aussi posséder de solides connaissances du secteur de la traite des personnes et 
maîtriser parfaitement l’anglais. Une expérience dans le domaine de la coopération, en 
particulier dans un pays d’Afrique de l’Ouest, et dans un domaine similaire ou équivalent, 
est primordiale. 

Le/la consultant(e) répondra aux présents termes de références par une proposition 
technique et financière (PTF) démontrant sa bonne compréhension du projet et des 
objectifs de l’évaluation finale. La PTF sera constituée de deux pages maximum et sera 
envoyée avant le 10 juin 2017 par voie électronique à Mme Emmanuelle HARANG : 
emmanuelle.harang.fsp@gmail.com 

La sélection sera effectuée de manière collégiale au niveau du SCAC de l’ambassade de 
France au Togo. 

Le/la consultant(e) retenu(e) sera contacté au plus tard le 16 juin 2017 afin de définir les 
dates et termes précis de la mission.  

 

 

mailto:emmanuelle.harang.fsp@gmail.com
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4 – CADRE ET MODALITES DE LA MISSION 

Le/la consultant(e) devra disposer de ses propres moyens matériels de travail, notamment 
informatiques et logistiques. Il a la charge et la responsabilité d’organiser ses déplacements 
et son séjour. 

Le/la consultant(e) établira, à destination de l’ambassade de France au Togo et du Ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères un rapport final de mission complet. La mission 
d’évaluation fera l’objet d’une convention de droit privé entre le Service de Coopération et 
d’Action Culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France au Togo et l’organisme porteur de 
l’expertise qualifiée (ou le consultant s’il s’agit d’un individu) selon les modalités qui seront 
définies entre les parties. Cette convention doit impérativement être signée avant le 30 juin 
2017. 

Le consultant bénéficiera d’un contrat d’expertise porté soit par un bureau d’études ad-hoc, 
soit direct.  

Le contrat fixera les modalités d’assurance, de rémunération, de protection sociale, des frais 
liés à son hébergement, d’aptitude médicale, de durée du travail. 

 

5 – DUREE DE LA MISSION  

Le travail d’expertise est estimé à un total de minimum 13 jours/homme (maximum 17 jours 
/ homme) ainsi décomposé : 

 Préparation et revue documentaire : 2 jours 

 Visites de terrain au Togo : 2 jours 

 Visites de terrain dans un autre pays du projet : 4 jours (jours de voyages compris)  

 Eventuelle deuxième visite de terrain dans un autre pays du projet : 4 jours (jours de 
voyages compris) 

 Rédaction du rapport provisoire : 2 jours 

 Atelier de restitution sur le rapport provisoire : 1 jour 

 Recueil des commentaires de l’ambassade et préparation d’une version intermédiaire 
du rapport : 1 jour 

 Finalisation et remise du rapport final : 1 jour 
 

L’évaluateur/trice retenu(e) débutera la revue documentaire en amont de la mission 
(début juillet 2017). La mission d’évaluation sur le terrain aura lieu à la mi ou fin juillet 
2017. 

Le/la consultant(e) doit pouvoir s’engager sur cette mission par voie d’une convention de 
prestation signée avec le SCAC avant le 30 juin 2017.  

L’étude devra être remise au SCAC au plus tard deux semaines après la fin de la mission in 
situ. 

Pendant toute la durée de la mission, le consultant pourra être en lien par courriel avec le 
chef de projet à l’adresse suivante : Mme Emmanuelle HARANG, Chef de projet régional, 
Ambassade de France au Togo – emmanuelle.harang.fsp@gmail.com.  

 

mailto:emmanuelle.harang.fsp@gmail.com

