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1. DÉTAILS DU PROJET 

 

1.1. Contexte du projet 

 

En République Centrafricaine, la situation socioéconomique et la sécurité alimentaire et nutritionnelle de 
nombreux ménages est fortement dégradée depuis la crise politico-sécuritaire de 2013-2014. Début 
2020, leur situation précaire s’est encore détériorée, du fait des mesures de prévention contre la Covid-
19 qui ont ralenti et renchéri le commerce international de façon générale. A partir de la période 
électorale de décembre 2020, la recrudescence de l’insécurité et des violences armées dans plusieurs 
régions du pays a conduit au blocage des importations sur l’axe principal reliant Bangui au Cameroun, et 
donc à une importante détérioration des moyens d’existence, du pouvoir d’achat et des conditions de vie 
et de survie des ménages.  

Aujourd'hui, un Centrafricain sur quatre est déplacé à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Au 31 mars 
2022, le nombre total de personnes déplacées internes (PDI) en RCA est estimé à 649 794 individus.1 De 
nombreux ménages se livrent à des déplacements pendulaires, occasionnés par des poches résiduelles 
de conflit dans certaines localités. Cette situation affaiblit encore le système de production agricole, déjà 
fragilisé par un manque d’intrants de qualité (ex : semences, équipements aratoires modernes) et d’appui 
technique, des débouchés commerciaux insuffisants pour les surplus de production, et les aléas 
climatiques. Tous ces facteurs ont des effets dévastateurs sur la sécurité alimentaire des Centrafricains, 
comme l’illustrent les données de la dernière analyse IPC de septembre 2021, avec 2,3 millions de 
personnes en insécurité alimentaire aiguë, soit 48% de la population analysée. 

Dans le cadre de ce projet financé par la Bureau pour l’Assistance Humanitaire (BHA/USAID), la stratégie 
de réponse d’ACF dans le secteur de la Sécurité Alimentaire et des Moyens d’Existence suit deux axes 
complémentaires. Il s’agit d’une part de répondre aux besoins alimentaires d’urgence des communautés 
directement impactées par la crise sécuritaire en couvrant 60% des besoins alimentaires mensuels de 
4,000 ménages sur trois mois, en particulier pendant la période de soudure 2022 qui s’annonce difficile. 
D’autre part, il s’agit de fournir un appui complémentaire au mécanisme RRM sous forme de distribution 
alimentaire, de cash ou par l’organisation de foires alimentaires (selon les capacités des marchés locaux) 
afin d’accompagner 6,000 ménages déplacés ou les ménages engagés dans une dynamique de retour 
dans leur communauté d’origine.  

Les indicateurs de santé eux montrent des taux de mortalité de la population alarmants, parmi les plus 
élevés au monde, pour les nourrissons (96 pour 1 000 naissances vivantes), les enfants (139 pour 1 000 
naissances vivantes) et les mères (980 pour 100 000 naissances vivantes). Des interventions clés à fort 
impact pour améliorer la santé maternelle et infantile sont bien en dessous des normes, comme la 
vaccination. Cette situation s'est aggravée en lien avec Covid-19 ; une période durant laquelle les 
interventions de stratégie avancée pour la vaccination ont été suspendues. L'indicateur de mortalité 
maternelle est le troisième plus élevé au monde. Plusieurs facteurs expliquent ce taux élevé de mortalité 
maternelle, notamment le taux de fécondité (5,1 enfants par femme en moyenne), les problèmes 
d'espacement des naissances, les grossesses et accouchements précoces, les grossesses non désirées 
chez les jeunes filles, y compris les viols, les mariages précoces, la faiblesse des services de santé et l'accès 
limité aux services de santé existants, notamment pour les populations déplacées lors des crises.  

En outre, il existe une crise nutritionnelle prolongée, avec 1,1 million de personnes ayant un besoin aigu 
d'assistance, dont 22 % ont un besoin sévère (242 000). Selon l'HNO 2021, plus de 205 642 enfants âgés 
de 6 à 59 mois devraient souffrir de malnutrition aiguë globale (soit une augmentation de 12 % par 
rapport à 2020) et plus de 62 327 enfants âgés de 6 à 59 mois devraient souffrir de MAS et risquer de 
mourir sans traitement immédiat (soit une augmentation de 26 %). Près de 37 000 femmes enceintes et 
allaitantes du pays ont besoin d'une assistance nutritionnelle pour prévenir et traiter la malnutrition aiguë. 

La malnutrition reste l'une des principales causes de morbidité et de mortalité chez les enfants de moins 
de cinq ans en RCA. Les données des enquêtes nutritionnelles (bulletins SMART 2019, SNAP 2020) 
montrent une situation nutritionnelle particulièrement préoccupante dans plusieurs préfectures du pays, 
avec une prévalence de MAG de plus de 10% et un taux de retard de croissance de plus de 30%. Selon 
les résultats de l'enquête nationale SMART 2019, la préfecture de la Basse-Kotto présente un taux de 
GAM de 4,9%, une prévalence du retard de croissance de 51,7%, soit parmi les taux les plus élevés du 

                                                   
1 Rapport de la Commission De Mouvement De Population, Mars 2022 
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pays (Taux moyens nationaux : 3,7% pour le GAM et 1,2% pour le SAM. Cependant, de nombreuses 
nouvelles poches de malnutrition ont également été signalées par les enquêtes rapides SMART de 
l'équipe ACF. Deux enquêtes ont été menées en novembre 2020 à Basse-Kotto et Séliba, sous-
préfecture de Mingala, et ont confirmé la situation d'alerte nutritionnelle : à Basse-Kotto avec un taux de 
MAG de 10,1% [6,9 - 14,7] et de SAM de 2% [0,8 - 4,8] et une situation nutritionnelle précaire dans la 
commune de Séliba avec un taux de MAG de 8% [5,5 - 11,6] et de SAM de 1,6% [0,6 - 4,5]. 

 

Dans le domaine de la santé, le projet consiste à rendre accessible des soins de qualité aux enfants de 
moins de 5 ans et aux femmes enceintes et allaitantes par la création de cliniques mobiles ou le 
renforcement des structures sanitaires existantes. Ces deux approches permettront d'offrir un paquet de 
base de soins curatifs et préventifs. Il s'agit de consultations curatives pour les enfants de moins de cinq 
ans secondaire vers les hôpitaux de district qui disposent du personnel et du matériel adéquats pour les 
soigner. Les cas de violences basées sur le genre seront dépistés et recevront les premiers soins avant 
d'être référés à l'hôpital. Afin d'assurer une bonne fréquentation des centres de santé et des sites de 
cliniques mobiles, la communauté sera fortement impliquée dans la mise en œuvre à travers des réunions 
avec les leaders communautaires, l'identification et la formation de relais communautaires sur les 
pratiques familiales essentielles ainsi que la mise en œuvre de l'approche communautaire ICCM 
(formation, fourniture de médicaments, supervision) par les Agents de Santé Communautaires. Afin de 
garantir la pérennité des interventions, les structures sanitaires existantes seront renforcées par la 
formation du personnel dans le cadre de sessions de coaching et de formation sur la PCIME, la gestion 
rationnelle des produits médicaux, le planning familial et les soins obstétricaux d'urgence pour la mère et 
le nouveau-né. Les structures sanitaires seront également dotées d'équipements médicaux et techniques.   

Les activités de nutrition consisteront à renforcer la détection et la référence des cas de malnutrition 
aiguë par les relais communautaires ; ces derniers seront formés et dotés d'équipements pour mener à 
bien ces activités. La prise en charge des cas de MAS se fera dans les structures sanitaires ainsi que sur 
les sites de cliniques mobiles conformément au protocole national PCIMA. Les cas de MAS avec 
complications et les enfants de moins de 6 mois seront référés et pris en charge dans les UNT appuyées 
par l'AAH. Les agents de santé des structures sanitaires appuyées ainsi que les relais communautaires 
bénéficieront d'un renforcement des capacités durant la mise en œuvre du projet. Des activités de 
prévention seront menées sous forme de promotion des pratiques ANJE pour les enfants de moins de 
24 mois. Des groupes de discussion seront organisés pour les femmes enceintes et allaitantes, soutenus 
par des conseils individualisés lors des consultations pré et post-natales. Les relais communautaires 
intégreront une sensibilisation sur l'ANJE lors des dépistages communautaires. 

 
Concernant le secteur WASH, l'analyse des besoins montre qu'en 2021, 2,5 millions de personnes ont 
des besoins critiques en WASH, dont les personnes déplacées vivant dans des sites et les familles 
d'accueil représentent 14,5% de la population affectée (HNO, 2021) et sont donc les plus vulnérables. 
Les interventions WASH sont également essentielles pour prévenir et combattre la pandémie de Covid-
19 dans le contexte actuel de l'Afrique centrale. Les sites de déplacés internes, souvent surpeuplés et à 
forte promiscuité, restent les principaux lieux de contamination et de propagation du virus. En 
conséquence, la population serait confrontée à des taux de mortalité et de morbidité accrus en raison du 
manque d'accès aux besoins et services de base si une réponse significative n'est pas apportée. 

L'intervention assurera l'exploitation et la maintenance de la Station de traitement de l’eau du site 
catholique d’Alindao à travers les activités de collecte des eaux brutes, de coagulation-floculation, de 
désinfection et de distribution.  

 

1.2. Objectifs du projet 

L'objectif global : l’objectif global du projet multisectoriel est de contribuer à la réduction de la mortalité 
et de la morbidité chez les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et allaitantes ainsi que les 
populations vulnérables (déplacés internes, rapatriés et communautés d'accueil) affectées par les 
chocs/crises dans les zones d'urgence du pays. 

Objectif 1 : La sécurité alimentaire de 10 000 personnes vulnérables, déplacées, rapatriées, hôtes ou 
ménages locaux, est améliorée grâce à une aide alimentaire d'urgence inconditionnelle dans le Nord-
Ouest. 
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Objectif 2 : L'accès aux soins de santé gratuits et aux services de nutrition pour les enfants de moins de 
5 ans et les femmes enceintes et allaitantes est augmenté dans la Basse-Kotto et dans les zones 
d'urgence. 

Objectif 3 : De l'eau potable pour 18 096 personnes vulnérables est fournie par une station de traitement 
de l'eau dans les sites de déplacés d'Alindao. 

1.3. Principales activités prévues  

Le projet en cours prévoit la réalisation des activités ci-dessous : 

En sécurité alimentaire: 

 Fournir 3 rounds d’assistance alimentaire à 4,000 ménages déplacés internes vulnérables couvrant 
60% de leurs besoins alimentaires mensuels ;   

 Fournir une assistance alimentaire « one shot » à 6,000 ménages déplacés internes de moins de 
trois mois couvrant 100% des besoins alimentaires mensuels en compléments aux interventions 
RRM ;  

 Conduire une analyse de marché pour définir les modalités d’assistance alimentaires les plus 
appropriées avant chaque intervention ;  

 Conduire une évaluation de base « Baseline » et une évaluation Endline à la fin de chaque 
intervention ;  

 Conduire une évaluation Post distribution monitoring après chaque distribution ;  

 Conduire des Séances de sensibilisation sur la pratique d’hygiène et la diversification alimentaire 
au moment de chaque distribution.   

 

En Santé : 

 Appuyer 7 formations sanitaires et 3 sites de cliniques mobiles dans les Districts sanitaires d'Alindao 
Mingala, Préfecture de la Basse-Kotto pour permettre un accès aux soins de santé primaire pour 
17 933 personnes. 

 Déployer une équipe de Nutrition Santé d’Urgence dans 2 zones d’intervention en RCA où des 
besoins humanitaires importants sont identifiés pour permettre un accès aux soins de santé 
primaire pour 4,576 personnes. 

 Renforcer les capacités des agents de santé et des membres de l'équipe de gestion du district 
d’Alindao Mingala par la formation de 15 professionnels en PCIMA/ANJE et 20 professionnels sur 
la planification familiale; et des séances hebdomadaires de coaching. 

 Renforcer les capacités de 26 agents de santé dans les zones d’intervention de la NSU sur la 
PCIMAS/ ANJE et ICCM durant les premiers mois de l’intervention. 

 Mener des activités de promotion de la santé sous forme de sensibilisation aux pratiques familiales 
essentielles ainsi qu'à l'ANJE dans les structures de santé et les sites de cliniques mobiles 

 Appuyer les structures de santé et cliniques mobiles en produits médicaux et approvisionnement 
en RUTF. 

 

En Nutrition : 

 Appuyer 7 formations sanitaires et 3 sites de cliniques mobiles dans les Districts sanitaires d'Alindao 
Mingala, Préfecture de la Basse-Kotto pour permettre un accès à la prévention et prise en charge 
de la malnutrition aigue pour 30,737 personnes. 

 Déployer une équipe de Nutrition Santé d’Urgence dans 2 zones d’intervention en RCA où des 
besoins humanitaires importants sont identifiés pour permettre un accès à la prévention et prise 
en charge de la malnutrition aigue pour 10,901personnes. 

 Mener le dépistage et assurer la référence des cas de MAS aux structures de santé et sites de 
cliniques mobiles. 

 Assurer le transfert vers l’UNT pour les enfants identifiés comme MAS avec complications et 
enfants de moins de 6 mois. 
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En Eau, Hygiène et Assainissement : 

 Exploitation et maintenance de la station de traitement d’eau potable à travers les activités de 
collecte des eaux brutes, de coagulation-floculation, de désinfection et de distribution. 
La station est composée de : 
- Un point de pompage des eaux brutes, équipé d'un bassin de captage d'une capacité de 51 m3 
et d'une motopompe pour envoyer les eaux vers le site de floculation et de décantation. Ce site est 
composé de 5 cuves oignons en plastique d'une capacité totale de 110 m3 ; 
- Un site de chloration et de stockage de l'eau traitée : mise en place de 8 réservoirs en plastique 
et 1 réservoir métallique Oxfam. La capacité totale de stockage de l'eau chlorée est de 235 m3 ; 
- 14 points de distribution répartis sur les 11 blocs du site : chacun est équipé d'un réservoir en 
plastique de 15 m3 

 Les normes Sphere et les directives de l'OMS (relatives à la qualité de l'eau) seront suivies pour 
garantir un accès sûr à l'eau fournie aux bénéficiaires : 
- La turbidité de l'eau chlorée sera maintenue à <5 NTU avec un pH compris entre 5,5 et 8,5 ; 
- Le chlore résiduel libre (CRF) sera contrôlé quotidiennement avant de servir les personnes 
déplacées. Le suivi sera étendu dans les ménages pour assurer la qualité sur l'ensemble de la chaîne 
de l'eau. La norme Sphère est ≥ 0,2-0,5mg/l de FRC au point de livraison ; 
- Des tests bactériologiques seront effectués au niveau des ménages sur une base mensuelle. 
Des mesures correctives seront prises lorsque des coliformes fécaux seront présents après les tests. 
La norme appliquée est la suivante : <10 CFU/100ml d'eau testée. 
- Des analyses chimiques seront effectuées au moins une fois par mois, notamment la recherche 
d'aluminium et de fer résiduels. Les normes de l'OMS : Al <=0,2mg/l et Fe <=0,3mg/l 

 

1.4. Indicateurs du projet 

Objectif 1 : 

 F01 : # de bénéficiaires recevant de l’aide alimentaire 

 F02 : % de ménages où les femmes et les hommes ont déclaré avoir participé aux décisions sur 
l’utilisation de l’aide alimentaire ;  

 F03 : % de femmes parmi les membres de l’entité décisionnelle en matière d’aide alimentaire ;  

 FS01 : % de ménages ayant un Score de Consommation Alimentaire (FCS) médiocre, limite et 
acceptable ;  

 FS02 : Indice moyen et médian des stratégies d’adaptation réduites (rCSI)  

 FS03 : Pourcentage de foyers ayant des scores modérés et graves sur l’échelle de la faim aux foyers 
(HHS) 

 

Objectif 2 : 

Santé 

 H08 : Nombre de femmes enceintes qui ont reçu au moins 2 consultations prénatales. 

 H24 ; Nombre de structures de santé en rupture de stock de l'un des produits traceurs médicaux, 
pendant plus d'une semaine, sept jours consécutifs (paracétamol, amoxicilline, cotrimoxazole, sels 
de réhydratation orale, vitamine A) 

 H01 : Nombre de structures de santé supportées 

 H04 : Nombre de personnel de santé formé 

 H05 : Nombre de nouvelles consultations pour les enfants de moins de 5 ans 

 

Nutrition 

 N08 : Pourcentage de nourrissons de 0 à 5 mois nourris exclusivement avec du lait maternel 

 N09 : Pourcentage d'enfants de 6 à 23 mois qui reçoivent des aliments de 5 groupes alimentaires 
ou plus 
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 N01 : Nombre d’enfants de moins de 5 ans touché par des activités spécifiques à la nutrition à 
travers BHA 

 N03 : Nombre de personnel de santé formé à la prévention et à la prise en charge de la 
malnutrition aigue. 

 N05 : Nombre et pourcentage de personnes admises, taux de rétablissement, d'abandon, de 
décès, de rechute et durée moyenne de séjour des personnes admises dans les sites de prise en 
charge de la malnutrition aiguë 

 

Objectif 3 : 

 W31 : Nombre moyen de litres/personne/jour collectés de toutes les sources pour la boisson, la 
cuisine et l'hygiène 

 W29 : Nombre de personnes utilisant directement les services d'eau améliorés fournis avec le 
financement BHA 

 W37 : Pourcentage de points d'eau aménagés, réparés ou réhabilités avec zéro (0) coliforme fécal 
par échantillon de 100 ml 

 W38 : Pourcentage de points d'eau aménagés, réparés ou réhabilités avec du chlore résiduel libre 
> 0,2 mg/L 

 

1.5. Bénéficiaires et zone de couverture  

 
Bénéficiaires : Ce projet d'urgence multisectoriel et multi-bases permettra à 119 461 femmes, 
hommes, filles et garçons d'améliorer leur situation. Parmi eux, 50 000 bénéficieront d'une réponse 
alimentaire d'urgence (objectif 1). 22 509 bénéficieront d'une réponse sanitaire d'urgence et 41 
638 d'une réponse nutritionnelle d'urgence (Objectif 2). Enfin, 18 096 personnes bénéficieront de 
la station de traitement des eaux (WTP) et auront ainsi un meilleur accès à une eau de qualité 
(Objectif 3).  
 
Zone géographique:  
Objectif 1 : Nord-Ouest de la RCA : Préfectures d'Ouham, Ouham-Pende, Nana-Mambéré, 
Ombella M'Poko et Mambéré Kadei 
Objectif 2 : 
- District sanitaire d'Alindao Mingala - Préfecture de la Basse-Kotto 
- Zone d'intervention d'urgence : équipe déployable partout en RCA où des besoins humanitaires 
importants sont identifiés. Intervention à Mobaye - Préfecture de la Basse-Kotto 
Objectif 3 : Alindao - Basse-Kotto 
 

1.6. Budget et source de financement du projet  

Le budget total du projet est de 5,500,000 USD, financé par BHA. 

1.7. Durée de mise en œuvre  

Le projet a une durée de 12 mois allant du 1er août 2021 au 31 juillet 2022, avec quelques 
différences au sein des secteurs comme suit : 
• Assistance alimentaire : 12 mois 
• Santé : 12 mois (7 mois pour l'équipe d'urgence) 
• Nutrition : 12 mois (7 mois pour l'équipe d'urgence) 
• Eau, assainissement et hygiène : 10 mois 
 

2. BUT ET OBJECTIFS DE L’ÉVALUATION 

2.1. Justification de l’évaluation 

Action contre la Faim s’est toujours engagée dans le cadre de ses programmes/projets au respect des 
principes humanitaires notamment la transparence et la redevabilité. Conformément à la politique 
d’évaluation d’Action contre la Faim et aux dispositions de suivi et évaluation prévues dans le document 
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de projet, une évaluation externe sera réalisée en vue d’évaluer la performance et les réalisations du 
projet par rapport aux objectifs prévus, aux résultats attendus, aux cibles et aux indicateurs clés définis 
dans le projet. Cette évaluation prendra aussi en compte la complémentarité avec les autres projets mis 
en œuvre par ACF contre la Faim dans la zone, notamment le RRM. Un accent particulier sera porté sur 
l’amélioration de la sécurité alimentaire des ménages, la participation des femmes dans la prise de 
décision liée à l’utilisation de l’assistance et de protection transversale. 

2.2. Objectif(s) de l’évaluation 

 Apprécier de façon objective la pertinence, la cohérence, l’efficacité, l’efficience, l’impact et la 
viabilité/durabilité de l’action en lien avec les standards de l’USAID et les normes SPHERE. 

 Alindao (Basse-Kotto) : Evaluer l'efficacité et la pertinence des activités Santé et Nutrition et 
EAH. Plus précisément, estimer dans quelle mesure l'activité a atteint ses buts, finalités et 
résultats initiaux, et les facteurs favorisant ou limitant ses réalisations ; 

 Bossangoa (Ouham): Identifier les meilleures pratiques, les leçons apprises, les points forts dans 
la conception et la mise en œuvre de l'activité pour atteindre les résultats attendus. Plus 
spécifiquement, évaluer le délai entre une alerte et une intervention d'assistance alimentaire, les 
raisons expliquant les différences de temps entre les différentes interventions, le processus de 
préparation de l'assistance alimentaire (y compris l'analyse du marché et le choix de la modalité 
la mieux adaptée), et les mesures prises pour veiller à ce que l'aide alimentaire soit fournie sans 
mettre les bénéficiaires en danger. 

 Pour les activités mobiles de santé et de nutrition: évaluer la capacité à combler les lacunes de 
l'aide humanitaire dans les secteurs de la santé et de la nutrition. Plus précisément, l'évaluation 
évaluera la capacité de coordination, les délais de réponse, la pertinence de la zone sélectionnée 
pour les activités et dans quelle mesure l'activité a atteint son objectif, sa cible, et appréciera la 
réponse apportée à la lumière des difficultés et défis de déployer une équipe mobile dans une 
zone initialement indéterminée. 

 Evaluer les forces et les faiblesses du projet et tirer des leçons de l'expérience pour l'amélioration 
des interventions futures ;  

 Apprécier le niveau de satisfaction des bénéficiaires et la qualité de l’assistance ;  
 Identifier les besoins non couverts par le projet et proposer des pistes de réponse – en particulier 

identifier les potentielles populations vulnérables qui n’auraient pas été assistées ainsi que les 
dysfonctionnements ayant mené à leur exclusion de l’aide ;  

 Apprécier le niveau de prise en compte des aspects transversaux : genre, protection et 
redevabilité – avec un accent sur les risques auxquels l’aide a ou aurait pu exposer les 
bénéficiaires et les moyens de les éviter, ainsi qu’une analyse des mécanismes de redevabilité en 
place et de la manière de les renforcer ;   

 Evaluer les risques et hypothèses décrits dans le document de projet par rapport au contexte 
volatile des zones d’intervention et comprendre la pertinence des mesures d’atténuation 
appliquées par le projet pour y faire face ;  

 Proposer des solutions opérationnelles permettant de corriger les disfonctionnements dans les 
interventions futures et de faire face aux défis constatés à travers l’évaluation.  

 Evaluer la durabilité des actions menées dans le cadre du projet et les stratégies mises en place 
par ACF pour assurer l’autonomisation des bénéficiaires.  
 

2.3. Utilisateurs cibles de l’évaluation 

 Action contre la Faim ;  

 BHA - USAID ;   

 Les partenaires étatiques.  

 Les ONG intervenant dans les domaines de la Sécurité Alimentaire, de la Nutrition & Santé, et 
d’Eau, Hygiène et Assainissement ;   

 Le Cluster SECAL et le GT Cash ; les clusters EAH et Santé 

 Le Comité de Pilotage du mécanisme RRM en RCA 

 La coordination humanitaire (OCHA).  
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2.4. Utilisation de l’évaluation 

 Usage interne par ACF pour capitaliser les leçons afin d’améliorer les interventions futures.  

 Faire du plaidoyer et mobilisation des ressources pour couvrir les gaps identifiés.  

 Fournir les évidences sur l’impact du projet. 
 
 
 

3. PORTÉE DE L’ÉVALUATION 

3.1. Eléments couverts par l'évaluation 

L’évaluation couvrira l’ensemble des objectifs et résultats du projet.  

Les secteurs ou thématiques ci-après seront couverts par l’évaluation : 

 Sécurité Alimentaire des ménages ;  
 Accès à l’eau potable des ménages ;  
 Connaissance sur la diversité alimentaire ;  
 Participation des femmes aux prises de décisions ;  
 Protection transversale, participation communautaire et redevabilité.  
 La réponse aux urgences nutritionnelles 
 L’accès et la qualité des services de santé et nutrition 
 Le renforcement des capacités des agents de santé 
 L’impact des sensibilisations en santé et nutrition 

 

3.2. Zones d’étude 

Préfecture Sous-préfecture Axe Activités 

Ouham  Bossangoa Nana Bakassa 

- RRM 
- Assistance Alimentaire « One shot » 
- Assistance alimentaire soudure 
- Relance agricole 

Ouham  Bossangoa Ndjo  
- Assistance alimentaire soudure 
- Relance agricole 

Ouham  Bossangoa Benzembé 
- RRM 
- Assistance Alimentaire « One shot » 

Basse-Kotto Alindao  

- Appui aux formations sanitaires et sites de 
cliniques mobiles 

- Approvisionnement en eau potable du site 
Catholique via la station de traitement 

Basse-Kotto Mobaye  
- NSU, Appui aux formations sanitaires et sites 

de cliniques mobiles 

 
* La liste des villages d’intervention sera communiquée au consultant(e) avant le démarrage de l’évaluation  
ACF se réserve le droit de changer les zones d’étude par des zones d’étude équivalentes en fonction de la faisabilité 
de la mission (sécurité, logistique, logement, etc.) lors de la période de la mission terrain.. 
 

4. CRITÈRES ET QUESTIONS DE L’ÉVALUATION 

Selon la politique d’évaluation d’Action contre la Faim et ses lignes directrices, Action contre la Faim 
souscrit aux critères du Comité d’Assistance au Développement (CAD) de l’Organisation de Coopération 
et de Développement Économiques (OCDE) pour l’évaluation de ses programmes, projets et de ses 
missions. Ainsi, toutes les évaluations indépendantes devront utiliser ces critères pour l’analyse des 
données et le rapport final. 

Une analyse SWOT sera également réalisée pour identifier les points à capitaliser. 

Les critères suivants sont donc utilisés par Action contre la Faim : pertinence, cohérence, efficacité, 
efficience, impact et viabilité/durabilité.  
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Afin d’avoir plus de précision sur les critères décrits ci-dessus, l’évaluateur. trice devra fournir les détails 
sur les points ci-après pour répondre aux attentes de cette évaluation :  

 

4.1. La pertinence  

Mesure dans laquelle les objectifs et la conception de l’intervention correspondent aux besoins, aux 
politiques et aux priorités des bénéficiaires, du pays et des partenaires/institutions et demeurent 
pertinents même si le contexte évolue. 

 Les activités menées dans le cadre du programme et les résultats observés sont-ils compatibles avec 
sa finalité globale ?  

 La méthodologie utilisée pour la sélection/l’identification des bénéficiaires est-elle adaptée ?   

 Quelles mesures ont été prises pour assurer un équilibre genre à tous les stades du projet (évaluation, 
conception et mise en œuvre) ? Comment ce processus pourrait-il être amélioré ? 

 La protection transversale était-elle prise en compte dans la conception du projet et la mise en œuvre 
des activités ? Quels sont les points d’amélioration à tenir en compte dans les interventions futures ?  

 Les points de vue des bénéficiaires étaient-ils pris en compte dans la conception du projet et la mise 
en œuvre des activités ? Quels sont les points à améliorer ?  

 Est-ce que les actions concrètes mises en œuvre dans le cadre de ce projet au profit des communautés 
sont pertinentes au regard de leurs besoins identifiés ?  

 Les enquêtes réalisées durant les différentes phases du projet avaient-elle une réelle valeur ajoutée ? 
Quelles sont les forces ? Les faiblesses ? 

 La coordination avec les services techniques, qui ont joué un grand rôle dans l’accompagnement 
technique de mise en œuvre de ce projet, était-elle efficace ? Quels sont les défis constatés et qu’est-
ce qu’il faut améliorer ? 

4.2. La cohérence 

Mesure dans laquelle l’intervention est compatible avec les autres interventions menées au sein d’un 
pays, d’un secteur ou d’une institution. 

 Le projet est-il bien coordonné en interne et en externe (autres ONG, Cluster WASH, politiques du 
gouvernement, bailleur, etc.) ? Quels sont les éléments à améliorer au niveau de la gouvernance et de 
la coordination en interne et en externe ? Quels leviers ont été utilisés pour développer un partenariat 
stratégique avec le bailleur de fonds ? Quelles améliorations préconiser? 

 Comment l'activité a-t-elle été liée à d'autres projets financés par le gouvernement américain 
(assistance alimentaire à Alindao) et des projets autres (RRM et aide alimentaire d'urgence dans les 
zones d'urgence) ? Quelles ont été les interactions positives et le partage des ressources et des 
compétences entre ces projets ?  

 Le projet s’insère-t-il dans les politiques nationales relatives à la crise dans le pays et aux priorités 
stratégiques du pays ? 

 Le projet s’insère-t-il dans le contexte institutionnel et s’appuie-t-il sur les structures officielles afin 
de renforcer l’existant ?  

4.3. L’efficacité  

Mesure dans laquelle les objectifs et les résultats de l’intervention ont été atteints (compte tenu de leur 
importance relative), ou sont en train de l’être, y compris les résultats différenciés entre populations. 

 Dans quelle mesure l'activité a apporté une aide adaptée aux besoins de la population ciblée ?  

 Quelles mesures ont été prises ou auraient dû être prises pour garantir que l'assistance prévue dans 
les secteurs de l'alimentation, de la santé, de la nutrition et de l'eau est réalisée ? 

 Quelles sont les évolutions des indicateurs projet ?  

 Le processus d’exécution (approche – méthodologie) des activités a –t –il été efficace ?  Cela concerne 
également l’efficacité des chaînes d’approvisionnements et autres fonctions support (recrutement…) 
nécessaires à la bonne marche du projet 

 Les activités menées sont-elles en accord avec les objectifs de départ ?  

 Les outils de suivi des indicateurs sont-ils adaptés ?  
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 Dans quelle mesure l’assistance fournie est en adéquation avec les normes nationales et 
internationales ? 

 Le projet a-t-il atteint les résultats et les objectifs visés ? Si non, quelles sont les principales contraintes 
rencontrées par ACF et ces contraintes étaient-elles une conséquence de la mauvaise qualité de 
l’évaluation initiale ? de la mauvaise conception du projet ? ou d’une mauvaise mise en œuvre ? Quels 
sont les principaux problèmes ? 

 Quels mécanismes étaient en place pour garantir que les résultats fournis étaient de la plus haute 
qualité possible et étaient acceptables pour les bénéficiaires ? Ces mécanismes étaient-ils utiles ? 

4.4. L’efficience 

Mesure dans laquelle l’intervention produit, ou est susceptible de produire, des résultats de façon 
économique et dans les temps. 

 La réalisation des activités a-t-elle été la plus économiquement avantageuse par rapport aux options 
envisageables et dans des délais raisonnablement adaptés aux exigences du contexte ? 

 Le projet a-t-il été mis en œuvre dans les meilleures conditions d’efficience au vu des autres 
possibilités existantes?  

 Les coûts des intrants étaient-ils appropriés par rapport à d’autres projets similaires exécutés dans la 
zone d’intervention ?  

 Qu’est ce qui justifie les éventuels retards connus dans la mise en œuvre du projet ? Qu’est-ce qu’il 
faudrait faire pour éviter ces retards ?  

 Les résultats obtenus sont-ils en adéquation avec les ressources utilisées (aussi bien RH que 
financières) ? 

 Quel est le degré d’efficience des activités de formation et de sensibilisations réalisées ? Points forts 
? points faibles? 

4.5. L’impact  

Mesure dans laquelle l’intervention a produit, ou devrait produire, des effets importants et de vaste 
portée, positifs ou négatifs, intentionnels ou non. 

 Dans quelle mesure l'assistance a-t-elle été fournie en temps opportun et a-t-elle atteint les personnes 
les plus exposées dans les communautés ciblées ? 

 Quels effets positifs et néfastes ont été constatés sur la population ciblée, les groupes les plus 
marginalisés au sein de la population (en particulier les femmes et les jeunes souffrant de privation de 
ressources/malnutrition) sur le système de marché local (pour l'aide alimentaire) et le système de 
santé? 

 Quel est l’impact du projet pour les questions transversales telles que l’égalité des sexes et la 
protection des femmes et filles et les personnes vivant avec un handicap?  

 Quels sont les effets positifs et négatifs, primaires et secondaires, à court, moyen et long terme 
produits par l’intervention, directement ou indirectement, intentionnellement ou non. 

 Quels sont les principaux éléments pouvant mettre à mal les résultats obtenus et quels ont été les 
leviers qui ont facilité / auraient pu faciliter l’atteinte des résultats? 

 Quelle a été la capacité de ACF et ses partenaires à faire face aux imprévus et s’adapter (COVID-19, 
conflits et crise politique, déplacement des populations etc.) ? 

4.6. La viabilité / durabilité  

Mesure selon laquelle les bénéfices nets de l’intervention perdureront ou sont susceptibles de perdurer. 

Dans quelle mesure les changements positifs résultant du projet pourront-ils perdurer après la fin de 
l’action ?  

 Quels sont les principaux facteurs qui ont influencé la viabilité ou la non-viabilité du projet, 
notamment concernant la stratégie de sortie de la station de traitement d’eau sur le site Catholique 
d’Alindao ?  

 L’implication, engagement et l’appui des partenaires locaux et de la communauté ont-ils été mis en 
place en temps et de façon suffisamment solide pour optimiser la viabilité /durabilité du projet ? 
Quelles ont été les barrières et limites rencontrées ? Qu’est ce qui aurait pu être mis en place 
différemment pour faciliter la viabilité/durabilité du projet ? 
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 Quels sont les points de blocage du projet (points à améliorer) et ses points forts ? 

 Que faut-il faire pour renforcer les acquis du projet ?  

 Quelles sont les bonnes pratiques identifiées et comment sont-elles diffusées au sein de ACF et ses 
partenaires ? 

 Comment les participants du projet envisagent-ils de pérenniser les acquis du projet (Espèces et/ou 
nature, promotion du changement de comportement). Les acquis des précédentes actions 
d’amélioration de la situation de sécurités alimentaires sont-ils toujours perceptibles et viables ? Si 
non, pourquoi ? Quelles sont les barrières et les contraintes rencontrées par les communautés face à 
la problématique de pérennisation de ces acquis ? 

 

5. MÉTHODOLOGIE D'ÉVALUATION 
L’évaluation couvrira les bénéficiaires de ce projet.  

La méthode d’évaluation privilégiera une approche qualitative : groupes de discussions avec des 
bénéficiaires directs du projet, interviews semi-structurées avec des membres de l’équipes et autres 
participants directs au projet (fournisseurs et commerçants par exemple dans le cas de la SAME, 
personnel des centres de santé pour la nutrition-santé), interviews semi-structurées avec des participants 
et parties prenantes externes au projet (services techniques de l’Etat, leaders communautaires) et des 
observations. 

Afin d’éviter les erreurs d’interprétation et perte d’information, des efforts devront être faits pour 
recruter et former des traducteurs maîtrisant le français et les langues locales, et pour préparer des guides 
d’entretiens facilitant le déroulé des discussions. Il est important de travailler en amont avec le ou les 
traducteurs pour s’assurer que les termes utilisés sont bien compris et transmis. 

L’évaluation devra intégrer une analyse des données quantitatives collectées par le projet, notamment 
les indicateurs collectés, les extrants du projets (nombre de bénéficiaires services…), les données 
financières (suivis budgétaires). 

5.1. Revue documentaire  

Une revue documentaire des documents clés du projet et des précédentes interventions d’Action contre 
la Faim sera faite par le (la) consultant(e) entre autres la proposition de projet, les rapports d’évaluations 
réalisées avant et pendant la mise en œuvre, les rapports sur l’état d’avancement des activités et des 
résultats (outil de suivi mensuel APR), les documents de suivi budgétaire, le plan de suivi et évaluation, 
les supports de communication (vidéos, enregistrements, etc.), les publications. Tout autre document 
important facilitant la compréhension du contexte et permettant de corroborer et/ou de discuter les 
résultats obtenus sera considéré comme source secondaire.  

5.2. Echantillonnage  

Le choix des villages et centres de santé visités sera fait aléatoirement sur la base de la liste des localités 
servies dans le cadre du projet, en prenant en compte les questions logistiques (temps de trajet, routes 
peu praticables en saison pluvieuse) et sécuritaires. Pour le secteur SAME, au moins 3 communautés 
seront visitées. Pour le secteur Nutrition Santé, au moins 6 communautés seront visitées. 

Les participantes et participants aux groupes de discussion seront choisi.e.s aléatoirement à partir des 
base de données des bénéficiaires du projet dans les villages sélectionnés. Les groupes de discussions 
non mixtes seront privilégiés étant donné la sensibilité de certaines questions liées au genre, aux 
violences basées sur le genre, au partage des ressources et des prises de décision au sein des ménages 
et à la protection. 

Les personnes interviewées seront choisies en fonction des villages et centres de santé sélectionnés pour 
l’évaluation : 

- Pour le secteur SAME : Au moins 6 groupes de discussion (2 par village) avec au minimum 15 
participants(es) par groupe. Au moins 2 fournisseurs de vivres, 1 représentant d’agence de transfert 
monétaire (pour les distributions de cash). Dans chaque village, au moins 1 leader communautaire 
ainsi que les personnes ayant joué un rôle direct (ie : comité de sélection de bénéficiaires). 
Au niveau de l’équipe SAME : Interview avec le Responsable de Projet, au moins 1 superviseur et 2 
animateurs. Pour l’équipe support : interview avec le Coordinateur Terrain, le logisticien et le 
financier de la base d’intervention.  
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- Pour le secteur Eau, Hygiène et Assainissement : Au moins 6 groupes de discussion avec au minimum 
15 participants(es) par groupe dans le site Catholique d’Alindao, dont notamment les Chefs de blocs 
et les représentants des Comités de gestion des points d’eau.  
Au niveau de l’équipe EAH : Interview avec le Responsable de Projet, le Responsable de Projet adjoint 
et au moins 1 Superviseur. Pour l’équipe support : interview avec le Coordinateur Terrain, le 
logisticien et le financier de la base d’intervention.  

- Pour le secteur Nutrition-Santé : Au moins 12 groupes de discussion (2 par village) avec au minimum 
15 participants(es) par groupe. Au moins 2 rencontres avec les autorités sanitaires des Districts 
Sanitaires et 6 rencontres avec l’équipe du centre de santé, le COGES. 
Dans chaque village, au moins 1 leader communautaire, le groupe des Reco, ainsi que des groupes 
de bénéficiaires des activités PCIMA, PCIME, SR.  
Au niveau de l’équipe Nut/santé: Interview avec le 2 Responsables de Projet, les 2 Responsables de 
Projet Adjoint et au moins 3 superviseurs/coach par zone d’intervention et 2 animateurs. Pour 
l’équipe support: interview avec le Coordinateur Terrain, le logisticien et le financier de la base 
d’intervention.  

- Pour l’équipe de coordination (Bangui) : Responsable du Département SAME, Responsable du 
département Nutrition/Santé, Responsable du département Eau, Hygiène et Assainissement, 
Adjoints au Directeur Pays, Responsables des départements Logistique, Finance et Ressources 
Humaines, référent Sécurité. 
 

5.3. Rapport initial  

Après avoir fini la revue documentaire et avant les enquêtes sur le terrain pour la collecte de données, le 
(la) consultant(e) pourra soumettre à Action contre la Faim un rapport initial sur base d’un modèle fourni. 
Ce rapport, écrit en français, pourra contenir les éléments ci-après :  

 L’approche méthodologique détaillée à utiliser dans l’évaluation, y compris les outils de collecte de 
données à jour ;  

 Un plan de travail détaillé ;  

 Présentation des grandes lignes du rapport d'évaluation ;  

Ce document devra être revue et validé par la coordination d’Action contre la Faim RCA dans un délai de 
5 jours ouvrables avant de descendre sur terrain pour lancer la collecte de données. 

5.4. Phase de collecte des données   

Les données de cette évaluation seront collectées à différents niveaux et avec divers acteurs comme 
indiqué dans la partie échantillonnage (niveau de coordination et niveau terrain et avec le staff de projet, 
les bénéficiaires, les fournisseurs, les organes communautaires, les institutions de l’Etat etc.). La collecte 
des données sur le terrain se fera avec l’appui logistique de ACF comme décrit dans la partie arrangement 
logistique. ACF pourrait mettre à la disposition du consultant, une base des données des enquêteurs qui 
ont appuyé la collecte des données lors des différentes évaluations sur ce projet (Baseline, PDM, ciblage 
etc)2. ACF va également mettre à la disposition du consultant les tablettes pour faciliter la collecte des 
données sur le logiciel KOBO.   

Après avoir fini la collecte et le traitement de données, le (la) consultant(e) organisera un atelier de 
débriefing et de capitalisation avec la coordination d’Action contre la Faim RCA pour discuter les résultats 
de l’évaluation, recueillir les commentaires, présenter les leçons apprises, revoir et valiser collégialement 
les recommandations formulées.  

Un rapport d’atelier de capitalisation contenant les leçons apprises et actions à corriger dans les 
interventions à venir sera rédigé en français par le (la) consultant(e) après la tenue de l’atelier.    

 

6. PRODUITS-CLES DE L’EVALUATION 

Produits Format Date limite 

Rapport d'évaluation (draft) Word 15/09/2022  

                                                   
2 Les enquêteurs sont à la charge du consultant. Ce dernier n’est pas tenu de travailler avec les 
enquêteurs qui lui seront proposés par ACF.  
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Présentation des principaux résultats de 
l’évaluation 

PowerPoint 25/09/2022  

Rapport d'évaluation final Word et PDF 30/09/2022  

Rapport d’atelier de capitalisation  Word  30/09/2022  

Annexes Word et .xls 30/09/2022  

Dossier photos JPEG, TIF… 30/09/2022  

Le rapport d’évaluation sera présenté en français sous le format ci-après :  

 Page de couverture. 

 Table des matières. 

 Liste d’acronymes. 

 Résumé exécutif : doit être un résumé indépendant, décrivant le projet, les principaux constats 
de l'évaluation, les conclusions et les recommandations. Celui-ci ne devra pas s'étendre sur plus 
de 2 pages. 

 Informations générales. 

 Méthodologie : décrire la méthodologie utilisée, les preuves de triangulation des données 
fournies, les limites des méthodes choisies et les mesures de mitigations prises pour minimiser 
les risques d’erreurs liées aux limites identifiées. 

 Principaux résultats et constats : Ici le (la) consultant(e) fera une analyse globale du projet basée 
sur les critères d’évaluation et des réponses aux questions de l‘évaluation seront fournies. Les 
thématiques transversales seront intégrées de façon systématiques et les résultats attendus ou 
inattendus seront également discutés. Tous les constats seront fondés sur des preuves 
tangibles.   

 Conclusions : des conclusions seront formulées en synthétisant les principaux résultats, 
constats et une analyse SWOT sera également présentée dans un tableau.  

 Leçons apprises et bonnes pratiques : Les leçons tirées de l’action seront présentées ainsi que 
les bonnes pratiques à reproduire pour améliorer les interventions futures. Le formulaire de 
capitalisation des leçons apprises et bonnes pratiques d’Action contre la Faim sera utilisé pour 
collecter ces informations sur terrain.   

 Recommandations : Les recommandations doivent se baser sur les leçons apprises, les bonnes 
pratiques et des conclusions formulées. Elles doivent être spécifiques, réalistes, précises, 
opérationnelles et pragmatiques pour faciliter leur utilisation. Les recommandations devront 
être présentées par ordre de priorité.  

 Annexes : la liste de toutes les annexes seront fournis par le (la) consultant(e). Ces annexes 
seront constituées notamment des éléments suivants : La liste des documents utilisés dans la 
revue documentaire, les termes de référence de l’évaluation, les outils de collecte de donnés 
utilisés, liste des personnes interrogées, liste d’agents de collecte de données utilisés, le tableau 
des critères d’évaluation, le formulaire de collecte de données sur les bonnes pratiques. 
D’autres documents additionnels peuvent être demandés par Action contre la Faim selon le 
besoin.  

Le rapport d’évaluation ne doit pas dépasser 20 pages et un résumé exécutif de 2 pages maximum sera 
demandé. Le (la) consultant(e) proposera un plan détaillé de soumission des livrables qui sera discuté et 
validé avec la coordination d’ACF RCA. Le rapport prendra en compte les commentaires et observations 
formulés par l’équipe d’ACF. Le rapport final sera remis à ACF en exemplaire original électronique avec 
les autres livrables. Tous les livrables devront être soumis avant la date de fin de contrat du (de la) 
consultant(e). 

 

7. ORGANISATION ET MOYENS REQUIS A LA 

CONDUITE DE L’EVALUATION 
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7.1. Durée d’exécution de l’évaluation 

La durée totale pour la réalisation de cette évaluation est estimée à 55 jours ouvrables au maximum. 
L’évaluation devra être conduite au cours des mois de juillet/août/septembre 2022 sur le terrain dans 
les localités dans les Préfectures de L’Ouham et de la Basse-Kotto. 

La prestation débutera après signature du contrat entre le consultant et ACF. La date de démarrage prend 
effet dès la signature du contrat 

Le/la consultant(e) s’engage à intégrer dans son planning un temps de briefing sur le terrain ainsi qu’à un 
débriefing sur base et en coordination. Dans la mesure du possible, un débriefing au siège doit aussi être 
incorporé au planning. A minima, le planning devra intégrer les étapes présentés dans le tableau ci-
dessous : 

Etape Description Durée (jours) 

Etape 1 Préparation et analyse documentation et briefings* 5 jours 

Etape 2 Travail terrain 45 jours 

Etape 3 Analyse et rapportage 5 jours 

* Prévoir au début et à la fin quelques jours à Bangui.   

7.2. Budget 

Le budget devrait intégrer un billet d’avion international aller-retour et deux billets pour les vols internes 
sur les bases à la charge du consultant. Le budget détaillé sera fourni par le consultant dans le cadre de 
la proposition financière. Ce budget détaillé devra inclure le billet d’avion, visa, assurance et autres frais 
liées au déplacement comme les test PCR. Action contre la Faim fournit le logement, facilite la réservation 
des vols UNHAS et fournit le transport sur place (voiture). La proposition financière devra inclure des 
frais de personnel pour les enquêteurs/traducteurs, ainsi que les per diem du consultant pendant sa visite 
sur le terrain. 

L’appel est ouvert pour les consultants nationaux et internationaux. 

7.3. Ressources mises à la disposition du consultant  

Les documents ci-dessous seront mis à la disposition de l’évaluateur(trice) par ACF: 

 Document de projet contenant le cadre logique, les planifications, le plan de suivi et évaluation 
; 

 Rapports d’activités et des missions – y compris les rapports de suivi mensuels (outil APR) ; 

 Les rapports trimestriels ; 

 Le budget du projet financé par BHA et les derniers documents de suivi budgétaire à jour;  

 Les mémorandums d’entente avec les services techniques de l’Etat ; 

 Les rapports d’enquêtes réalisées avant et pendant la mise en œuvre ;  

 Document de politique d’évaluation d’Action contre la Faim ;  

7.4. Procédure, matériel et moyens logistiques 

CONDITIONS DE SECURITE 

La RCA se caractérise par un contexte sécuritaire extrêmement volatile. Opérer en RCA exige donc 
l’application de règles de sécurité strictes, auxquelles le/la consultant(e) sera soumis(e) (qui pourront 
varier en fonction de la zone géographique). Le/la consultant(e) s’engagera à prendre connaissance et à 
respecter les mesures détaillées dans le plan de gestion de la sécurité des zones dans lesquelles il/elle se 
rendra, qui lui seront remises à son arrivées. 

ACF se réserve le droit de suspendre de façon temporaire ou permanente la réalisation de cette consultance 
pour des questions de sécurité. En cas de suspension définitive, le consultant ne pourra facturer que les jours 
de travail effectués après la signature du contrat et de façon proportionnelle au budget présenté et en lien avec 
le chronogramme. Les dépenses réalisées dans le cadre de cette consultance pourront être remboursées sous 
présentation de facture et justification acceptée par ACF.  

CONDITIONS DE VIE  
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Le/la Consultant(e) sera logé(e) à Bangui, Bossangoa et Alindao dans la maison du personnel expatrié 
d’Action contre la Faim. Les conditions sécuritaires sur le terrain sont plus difficiles/volatiles et exigent 
le respect de règles de sécurité plus restrictives, notamment en termes de couvre-feu.  

ARRANGEMENTS LOGISTIQUES  

Le/la Consultant(e) aura accès à un espace de travail, Internet et une imprimante (l’ordinateur n’est pas 
fourni par l’organisation). Des véhicules seront mis à disposition du Consultant aussi bien à Bangui que 
sur le terrain (les véhicules doivent répondre à un certain nombre de standards de qualité et sécurité qui 
n’autorisent pas une location directe par le/la Consultant(e)).  

Action contre la Faim mettra à la disposition du/de la consultant(e) un téléphone avec du crédit.  

Action contre la Faim prendra en charge la réservation de vols UNHAS pour les déplacements terrain et 
le coût sera déduit du paiement de consultant(e). Action contre la Faim n’est pas responsable de 
l’évacuation du/de la Consultant(e) hors du pays (ACF prend toutefois en charge l’évacuation du terrain 
vers la capitale). Le/la Consultant(e) sera responsable des assurances pour sa mission : santé et 
rapatriement notamment. Action contre la Faim demandera une attestation d’assurances lors de la 
signature du contrat. A défaut une attestation de décharge des responsabilités sera établie et signée par 
le consultant.   

Aucune donnée ne pourra être utilisée par le/la Consultant(e) concernant cette étude sans l’autorisation 
écrite d’Action contre la Faim pour une durée de 5 ans. Le/la Consultant(e) agissant en tant que 
prestataire, il/elle veillera à se présenter en tant que tel pour tous les entretiens tenus dans le cadre de 
la consultance.  

Le/la Consultant(e) s’engage à respecter immédiatement toute instruction sécuritaire spécifique venant 
d’Action contre la Faim et basée sur son analyse sécuritaire et sa connaissance de la zone et des acteurs 
de celle-ci. En cas d’incident rencontré dans le cadre de la consultance, le/la Consultant(e) s’engage à 
contacter le plus rapidement possible Action contre la Faim. 

Le (la) Consultant(e) mobilisera les moyens techniques et logistiques minimum ci-après: 

Un appareil photo numérique ; 

Les matériels et logiciels informatiques nécessaires au traitement des données et à l'édition des rapports 
et documents cartographiques ; 

8. EXPERTISE RECHERCHEE ET MODALITES DE 

SOUMISSION  

8.1. Profil du consultant  

Cette mission d'évaluation sera conduite par un bureau d'études ou par un (e) 
consultant(e)indépendant(e). Le (la) consultant(e) doit disposer d’une expérience confirmée en matière 
de réalisation des évaluations des projets humanitaires dans un contexte d’urgence dans au moins 2 des 
trois secteurs concernés (Sécurité Alimentaire et Moyens d’Existence, Eau, Hygiène et Assainissement, 
Nutrition et Santé).  

L'équipe d'évaluation sera proposée par le consultant, mais devra être dirigée par un évaluateur 
expérimenté répondant aux critères suivants : 

 Avoir au moins un master lié au développement international ou à l'aide d'urgence, ou dans 
tout domaine pertinent avec le projet (agroéconomie, économie rurale, Agronomie, Gestion de 
projet, santé et nutrition, EAH, etc) ;  

 Avoir au moins 3 ans d'expérience terrain dans le secteur de l’humanitaire ; 

 Ayant conduit au moins 2 évaluations de projets d'urgence dans un contexte difficile avec 
rapports validés à l’appui; 

 Avoir une expérience dans la conduite d’évaluation de projets financés par BHA réalisés en 
RCA et/ou Afrique Centrale est un atout ;  

 Avoir une connaissance des questions liées à l’urgence et aux crises humanitaires et au 
contexte des programmes de l’Etat Centrafricain en lien avec la crise du pays ; 

 Bonne maîtrise du cadre logique, des approches d'évaluation participative et des outils de prise 
en compte et d'intégration du genre et des groupes vulnérables dans le cycle de projet;  
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 Excellente maîtrise du français et de l’Anglais, de la rédaction des rapports et de l’outil 
informatique ;  

 La maîtrise des langues locales principalement le SANGO serait un atout.  

8.2. Soumission des dossiers de candidature  

Le Consultant doit fournir:  

1.1.1. Une offre administrative comportant 

 Une lettre de motivation adressée au Directeur Pays d’Action contre la Faim RCA 

 Preuve d’enregistrement dans son pays d’origine  

1.1.2. Une offre technique comportant 

 Les précisions sur la méthodologie de travail préconisée, complétant ou précisant les présents 
termes de référence.  

 Un chronogramme prévisionnel des tâches pour la réalisation des différentes étapes de la 
prestation, précisant de manière détaillée des moyens humains et matériels affectés à chacune 
de ces étapes ; le consultant indiquera l’organisation qu’il compte mettre en œuvre pour 
respecter le délai d’exécution de l’évaluation ainsi que le nombre de réunions 
d’information/concertation qu’il prévoit. 

 Un résumé de l’expérience passée du consultant dans les évaluations de projets avec des 
certificats à l’appui  

 Les CV du personnel proposé. 

1.1.3. Une offre financière comportant 

 La proposition financière pour l’exécution de la mission en distinguant, notamment le coût de 
chaque phase  

La proposition financière sera soumise sur la base de l’approche forfaitaire et devra indiquer: 

(i) Le montant total/somme forfaitaire globale; 
(ii) Afin d’aider Action contre la Faim dans la comparaison des offres, chaque proposition 

financière comprendra également une ventilation détaillée du montant forfaitaire, incluant 
les honoraires du/de la consultant(e) (indemnités journalières X nombre de jours ouvrables 
prévus). 

(iii) Le Billet d’avion Aller et retour si le soumissionnaire fait un vol international  
(iv) Les différents coûts de production des documents de travail et de rapports ainsi que les 

besoins de communication 
(v) Toutes autres informations jugées pertinentes. 

 

9. EVALUATION DES OFFRES  
Les offres Administratives, Techniques et financières :  

 

 L’offre Administrative et Technique (60%) devra comporter :  
o Une lettre de motivation adressée au Directeur Pays D’Action contre la Faim RCA 
o Une preuve d’enregistrement du Soumissionnaire_ Obligatoire 
o Les précisions sur la méthodologie de travail préconisée, complétant ou précisant les 

présents termes de référence.  
o Un chronogramme prévisionnel des tâches pour la réalisation des différentes étapes de 

la prestation, précisant de manière détaillée des moyens humains et matériels affectés à 
chacune de ces étapes; le consultant indiquera l’organisation qu’il compte mettre en 
œuvre pour respecter le délai d’exécution de l’évaluation ainsi que le nombre de 
réunions d’information/concertation qu’il prévoit. 

o Un résumé de l’expérience passée du consultant dans les évaluations de projets avec 
des certificats à l’appui  

o Les CV du personnel proposé. 
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 L’offre Financière (40%) devra comporter : 
o  Une offre Financière en HT (Hors Taxes) et TTC (Toutes Taxes Comprises) 
o La validité de votre Offre (le minimum souhaité d’ACF est de 30 jours) 
o  Le Mode et la modalité de paiement 

  
Offre à soumettre au plus tard le 01/07/2022 à l’ensemble des contacts suivants : 

 logco@cf-actioncontrelafaim.org; adpprog@cf-actioncontrelafaim.org  
 

 

mailto:logco@cf-actioncontrelafaim.org
mailto:adpprog@cf-actioncontrelafaim.org

