
 

1 
 

                         
EVALUATION FINALE EXTERNE DU PROJET FSPI/PISCCA 2021-75 

«Promotion de l’entrepreneuriat féminin et des jeunes » 
 

 
Termes de référence 
_________________ 

 
 
Sommaire :  

1- Justification de l’évaluation................................................................................................................. 2 

2- Présentation du projet évalué............................................................................................................. 2 

2.1- Contexte à l’origine du projet ...................................................................................................................... 2 
2.2- Objectifs et caractéristiques du projet ........................................................................................................ 2 

3- Objectifs de l’évaluation...................................................................................................................... 3 

4 - Pilotage de l’évaluation ...................................................................................................................... 3 

5- Modalités de la prestation, démarche et livrables ............................................................................. 4 

6- Calendrier prévisionnel ....................................................................................................................... 5 

7- Budget ................................................................................................................................................. 5 

8- Compléments d’information pour l’élaboration des offres ................................................................ 5 

9- Modalités de réponses et critères de sélection de l’appel à projet .................................................... 6 

 
Annexe 1 : Annexe financière  
Annexe 2 : Questions évaluatives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

1- Justification de l’évaluation 
  
L’évaluation porte sur le projet PISCCA (Projet Innovant des Sociétés Civiles et Coalition d’Acteurs) intitulé 
«Promotion de l’entrepreneuriat féminin et des jeunes » dont les activités ont débuté  en septembre 2021 pour 
6 projets, en novembre 2021 pour 2 projets et débuteront en septembre 2022 pour le dernier projet sélectionné. 
Les activités sont en cours d’achèvement.   
 
Cette évaluation finale est pilotée par le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de l’Ambassade de 
France au Togo, chargé du suivi et du pilotage du projet. 
 

2- Présentation du projet évalué 
 

2.1- Contexte à l’origine du projet 
 
Ces dernières années, le gouvernement togolais a accordé une importance particulière à la promotion de 
l’entrepreneuriat, féminin et des jeunes, en particulier. Des dispositifs et un cadre de promotion en constante 
amélioration ont été mis en place pour accompagner les femmes et les jeunes à entreprendre ou à développer 
leurs activités, à travers notamment l’accès aux crédits. 
 
En dehors des cadres institutionnels, nombreuses sont les femmes et jeunes qui agissent pour la défense de leurs 
droits et ou le développement de leurs communautés, en étant membres ou fondateurs d’organisations de la 
société civile. Ces dernières sont présentes sur tout le territoire national, formant un réseau mobilisable pour le 
développement local, communautaire ou régional, participant in fine au développement du pays. Néanmoins, le 
manque de ressources propres des organisations de la société civile limite leur capacité d’action. Ainsi, le fond 
PISCCA constitue un levier de financement mobilisable par les OSC togolaises dans le cadre de leurs projets de 
développement local et communautaire.  
 

2.2- Objectifs et caractéristiques du projet 
 
Le projet PISCCA est destiné à répondre aux enjeux auxquels font face les structures porteuses de projet en 
termes :  

- de structuration et de spécialisation de leurs champs d’intervention ;  
- de renforcement de leur capacité de gestion ;  
- d’implication des populations les plus vulnérables dans l’amélioration de leurs conditions socio-

économiques ; 
- de renforcement des échanges de bonnes pratiques, connaissances, entres différentes 

organisations (associations, monde universitaire, opérateurs du secteur privé, etc…) pour 
permettre l’émergence de propositions originales. 

 
A la suite d’un appel à projet lancé en avril 2021, puis d’une seconde phase de repêchage de projets en septembre 
2021, le SCAC a décidé d’accompagner 8 projets qui ont pour thématique :  

- Amélioration de l’accès des producteurs et productrices agricoles aux pratiques agroécologiques dans 
la préfecture d’Amou dans un contexte de changement climatique ; 

- Formation et entrepreneuriat solaire pour l’autonomisation des femmes togolaises ; 
- Pré-incubation : améliorer les compétences managériales et digitales de 50 jeunes femmes togolaises 

pour la création de startups innovantes au Togo ; 
- Entrepreneuriat social de valorisation des plastiques en tables et bancs écologiques à destination des 

écoles de Lomé ; 
- Promotion des foyers améliorés économes en charbon de bois et de thés bio pour l’autonomisation 

socioéconomique des femmes et des jeunes ; 
- Accompagnement des femmes rurales pour un développement socio-économique et environnemental 

durable dans le canton de Tchitchao ; 
- Appui aux femmes entrepreneurs dans la transformation et la commercialisation des produits dérivés 

du soja dans la commune de Tchaoudjo 1 ; 



 

3 
 

- Renforcement des capacités des coopératives de femmes de la région maritime en gestion durable des 
ressources naturelles et diversification des sources de revenus. 
 

Une dernière structure a fait l’objet d’une sélection récente. Son projet a pour thématique :  
- Insertion Professionnelle et inclusion des jeunes volontaires togolais. 

 
Ces projets, dont la durée de réalisation est de 15 mois maximum, sont répartis comme suit sur le territoire 
togolais : 
- 1 projet dans la région de la Kara, dans la préfecture de Kozah, dans le canton de Tchitchao ; 
- 1 projet dans la région Centrale, dans la commune de Tchaoudjou 1 ; 
- 1 projet dans la région des Plateaux, dans la préfecture d’Amou, au sein du village d’Amlamé et des villages 

environnants des cantons de l’Amou ; 
- 6 projets dans la région Maritime, répartis comme suit : 3 projets à Lomé, 1 projet à Dalavé dans la commune 

de Zio1, 1 projet multi-sites dans les communes de Vo, Zio, Yoto, Agoè, Lacs et Avé, 1 projet multi-sites dans 
le district autonome du Grand Lomé et les communes de Lacs 1 et Vo 2. 
 

 

3- Objectifs de l’évaluation 
 
L’évaluation du projet PISCCA 2021-75  poursuit les objectifs suivants :  
 
1) Evaluer les 9 projets portés par les OSC togolaises entre 2021-2022 

 
- Evaluer la pertinence, la cohérence, l’efficacité, l’efficience, la viabilité des projets (cf. questions évaluatives 

en annexe)  

  

2) Evaluer le projet PISCCA dans son ensemble  
 

- Dresser un bilan consolidé sur l’ensemble des projets. Il comprendra pour chaque projet:  
o un historique succinct des activités réalisées en identifiant, au regard de ce contexte particulier, les 

événements ayant eu une incidence sur sa mise en œuvre et son niveau d’avancement ; 
o une description des actions réalisées, du niveau d’exécution financière, de la gouvernance du projet. 

Une explication des écarts éventuels par rapport aux prévisions est attendue.  
o la reconstitution de la logique d’intervention effective du projet (tel qu’il a été effectivement mis en 

œuvre). 
- A partir des résultats obtenus, des forces et faiblesses constatées, identifier les conditions de réussite 

d’un nouveau  programme de ce type et analyser dans quelle mesure, il peut-être répliqué. 
 

 

4- Pilotage de l’évaluation  
 
Un comité de pilotage sera institué et il se réunira deux fois à Lomé (dès le démarrage et lors de la remise du 
rapport final). Il sera composé de représentants de l’Ambassade de France, des porteurs de projets ou de leurs 
représentants et des représentants de l’organisme évaluateur. Le SCAC assure la présidence du comité de 
pilotage et est l’interlocuteur privilégié des consultants pour l’organisation, la réalisation et gestion 
administrative de leur mission.  
 
Les membres du comité de pilotage ont pour fonction de faciliter la mission d’évaluation (accès aux contacts et 
informations),  de permettre  l’expression de la variété des points de vue, d’apporter des éclairages utiles aux 
consultants et de commenter les rapports produits par l’équipe d’évaluation, sachant que cette dernière reste 
seule responsable du contenu et de la qualité du rapport final.  
La validation des rapports donnant lieu à des financements est réalisée par le SCAC, après prise en compte des 
commentaires des membres du COPIL, dans le respect de l’indépendance des consultants.  
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5- Modalités de la prestation, démarche et livrables 
 
L’évaluation se déroulera en trois phases comme indiqué ci-après. Les phases s’enchaîneront après validation 
de chaque livrable par le SCAC. 
 

5.1 Cadrage de la prestation 
 
Basée sur des entretiens préliminaires et sur une première analyse de la documentation disponible, cette 
phase de cadrage doit permettre de  préciser les attentes du SCAC, le champ et l’objet de l’évaluation, finaliser 
la démarche méthodologique et le référentiel de l’évaluation. 
 
Une première réunion du  comité de pilotage (COPIL) sera organisée dès la sélection du prestataire pour 
préparer la note de cadrage et l’engagement du projet. Lors de cette réunion, la documentation disponible et 
les contacts identifiés pour les entretiens des différentes phases seront communiqués aux consultants par le 
SCAC.  

 
 Livrable : la note de cadrage (15 pages maximum) 

Elle rappellera le contexte et les objectifs de l’évaluation; elle précisera les questions évaluatives (critères 
de jugement), la démarche méthodologique et les outils-moyens mobilisés pour le recueil des 
informations. Elle mentionnera un échéancier des investigations et une liste les personnes/structures à 
rencontrer aux différentes phases.  

 

5.2 Collecte et analyses évaluatives 
 
Durant cette phase, les évaluateurs réaliseront les investigations prévues dans leur offre qui  leur permettront 
de compléter et récolter les informations nécessaires à l’élaboration du bilan et à la formulation des premières 
réponses aux questions évaluatives.  

 
Les missions ont pour objectif de compléter l’information nécessaire pour la réponse aux questions évaluatives. 
Les prises de rendez-vous avec les acteurs ciblés pour les entretiens de ces missions seront facilitées par le SCAC 
et par les porteurs de projets. Chaque mission de terrain se conclut par une restitution « à chaud » auprès des 
services de l’ambassade de France et de l’organisme évaluateur. Cette étape débute dès la validation du rapport 
documentaire. Avant le démarrage des missions, le prestataire fournira au service commanditaire  les termes de 
référence de ces missions pour validation qui seront intégrés au rapport documentaire. Au terme des missions, 
le prestataire fournit un compte-rendu qui fera l’objet d’un échange lors d’une réunion technique avec le 
commanditaire. Ce compte-rendu comprendra les données factuelles sur la mission effectuée, les résultats de la 
collecte d’informations, et les limites des investigations conduites. 

 
 Livrable : le rapport d’analyse provisoire (30 pages maximum hors annexes) 

Le rapport comprendra : le bilan consolidé du projet, les 1ers éléments de réponse aux questions 
évaluatives, les hypothèses restant à confirmer, l’état des investigations restantes et l’échéancier. 

 
 

5.3 Finalisation 
 
Durant cette phase, les évaluateurs réaliseront les analyses nécessaires pour compléter leurs réponses aux 
questions évaluatives, établir leurs conclusions et proposer des recommandations.  
 
 Livrable : le rapport final (50 pages maximum hors annexes) 

- Le rapport comprendra: un sommaire, un résumé de 2 à  4 pages au maximum, une présentation de la 

méthodologie, une synthèse du bilan consolidé du projet, une fiche synthétique pour chaque projet 
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visité, les réponses aux questions évaluatives et enseignements qui s’en dégagent et les 

recommandations pour le MEAE et le SCAC.  

- Seront annexés : la liste des sigles et acronymes utilisés,  la liste des personnes rencontrées, la 

documentation exploitée, une banque de données comprenant les photos des visites, les résumés des 

entretiens, les canevas utilisés pour recueillir les informations. 

 
Tous les livrables seront adressés au SCAC qui se chargera de les diffuser aux membres du comité de pilotage 
avant leur réunion. Les consultants sont invités à prendre en compte les commentaires des membres du COPIL 
dans le respect de leur indépendance. Les livrables seront validés par le SCAC par courrier électronique. Les 
soumissionnaires peuvent proposer des amendements à cette organisation, s’ils le jugent nécessaire. Ils 
justifieront les modifications proposées qui ne pourront pas concerner la date d’achèvement des travaux.  

 
6- Calendrier prévisionnel 
 
Le calendrier prévisionnel de l’évaluation est le suivant : 
 

Etapes ou tâches Dates ou durées prévues 

Date limite de dépôt des offres 16/09/2022 à 12h00, heure locale 

Sélection du consultant  Le 19/09/2022 

COPIL de démarrage Semaine du 19/09/2022  

Remise de la note de cadrage + 15 jours  (3 octobre 2022)  

Validation de la note de cadrage  + 5 jours (7 octobre 2022)  

Remise du rapport provisoire  Le 31/10/2022 

COPIL sur le rapport provisoire Le  4/11/2022 

Remise du rapport final Le 25/11/2022 

COPIL sur le rapport final Le 28/11/2022 

 

 
7- Budget  
 

Le budget maximum disponible pour cette évaluation s’élève à 15 000 €. 
 

 

8- Compléments d’information pour l’élaboration des offres 
 

 Etat de la documentation et des informations disponibles : 
Lors du premier COPIL, le service commanditaire fournira aux consultants la documentation disponible qu’il 
leur appartiendra de compléter.  
 
Concernant les activités mises en œuvre par le SCAC, la documentation disponible est la suivante :  

- Les rapports de suivi des porteurs de projets 
- Etat comptable retraçant les niveaux d’engagement et de dépenses se référant aux activités 

menées dans le cadre du projet 
 

 
 
 
 
 



 

6 
 

9- Modalités de réponses et critères de sélection de l’appel à projet 
 
Les soumissionnaires sont invités à envoyer leur offre par mail au plus tard le 16 septembre 2022 à 12h00 
(heure locale)  à l’adresse suivante : diatou.salomon@diplomatie.gouv.fr 
 
L’offre devra comprendre :  

- Une proposition technique  (maximum 20 pages) présentant la compréhension des contextes 
des objectifs de l’évaluation, la démarche méthodologique avec un descriptif des différents 
outils de collecte qui seront mobilisés, le calendrier prévisionnel 

- Une répartition prévisionnelle du nombre de jours par phase, en utilisant l’annexe financière 
jointe 

- Les CV des consultants mobilisés pour les travaux 
 
 
Critères de sélection : 
La sélection des offres sera fondée sur les critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 
 
Veuillez à bien adapter les critères aux besoins de l’évaluation 
 

Compétences des experts dans le champ évalué (thématiques et géographique) 20 

Compétences en matière d’évaluation de projet et de politique publique 20 

Compréhension des objectifs / besoins du commanditaire  20 

Approche méthodologique 20 

Nb de jours d’expertise mobilisés   10 

Prix 10 

 
 
 
 

mailto:diatou.salomon@diplomatie.gouv.fr
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ANNEXE 1 

 

 

  

Nom Expert 
1 

Nom Expert 
2 

Nom Expert 
3 

  

  

Montant par jour           
  

        

1- Phase de Cadrage En Nb de Jours 
Total Nb de 

jours 
Montant HT 

        

         

        

        

         

        

         

         

Sous-total (1)        

       

2 - Phase de collecte et d’analyse  En Nb de Jours 
Total Nb de 

jours 
Montant HT 

 

         

         

         

        

         

        

        

         

Sous-total (2)        

       

3 - Finalisation En Nb de Jours 
Total Nb de 

jours 
Montant HT 

         

         

         

         

        

         

         

         

        

4- Autres frais Montant HT 

        

        

        

        

        

        
       

     Total Nb de jours    

     Coût total  (ST 1 + 2 + 3+4 ) HT   

Offre financière : Décomposition du Prix Global et Forfaitaire 

Nom de la Société    SIRET   
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     Coût total TTC   

 

 

ANNEXE 2 

Questions évaluatives 

 
Les évaluateurs devront répondre aux questions évaluatives suivantes : 
 
Pertinence 

 
Le projet a-t-il été pertinent au regard des besoins identifiés? 
Sa logique d'intervention et ses solutions proposées étaient-elles adaptées aux besoins des bénéficiaires 
et à leurs contextes respectifs?  
Le calibrage du projet (moyens disponibles, modalités d’intervention) était-il pertinent au regard des 
objectifs recherchés et besoins identifiés?  
Le projet a-t-il su s’adapter aux évolutions du contexte et ses objectifs sont-ils encore appropriés? 

 
Cohérence : 

 
Dans quelle mesure le projet a-t-il été cohérent et complémentaire d’autres initiatives similaires 
financées par la France ou d’autres bailleurs ?  
 

Efficacité 
 
Dans quelle mesure le projet a-t-il permis d’améliorer les conditions de vie des personnes cibles ? 
Dans quelle mesure le projet a-t-il permis de renforcer les capacités des populations cibles ? 
Quels ont été les effets des formations organisées pour les populations cibles ?  
Certaines activités ont-elles été plus efficaces que d’autres, et pour quelles raisons ?  
Le projet a-t-il contribué à renforcer la pérennisation des activités mises en place ? 

 
Efficience 

 
Quel est le niveau d’efficience du projet ?  
Les résultats du projet sont-ils à la mesure des sommes dépensées ?  

 
Viabilité  
 

Comment les conditions de pérennité ont-elles été prises en compte dans la conception et le 
déploiement des dispositifs/outils financés par le projet ?  
Quel est leur niveau de viabilité en fin de programme et quels sont les moyens identifiés pour assurer 
leur autonomie ?  

 
 


