
 

 

EVALUATION DU PROJET 

« Développement de la formation professionnelle pour l’employabilité des 

jeunes en situation vulnérable de Ségou – Mali (Phase II) » 

TERMES DE RÉFÉRENCE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1) La Fondation Follereau 
Grâce à plus de 50 années d’expérience dans la coopération au développement, la Fondation 

Follereau est un acteur fiable et solide au Luxembourg.  

Ses activités s’articulent autour de deux axes d’intervention : 

- La santé communautaire, 

- L’aide à l’enfance en détresse. 

 

La Fondation Follereau envisage ses activités autour de 5 piliers : la solidarité avec le Sud, 

l’inclusion et la participation active des partenaires locaux, le renforcement des populations et 

des structures bénéficiaires, la prise en compte des questions de genre et des actions axées 

sur les résultats. La fondation met un point d’honneur à rendre son aide la plus efficace 

possible, en plaçant le bénéficiaire au cœur de ses activités. De par ses actions, elle souhaite 

provoquer un changement réel et durable, en visant l’autonomie de chaque projet. La 

fondation travaille dans une indépendance d’esprit absolue par rapport à toutes opinions 

politiques, religieuses et sociales. 

 

 

2) Projet à évaluer 

Objectif global du projet : 

Contribuer à la réalisation des objectifs de croissance économique à travers le développement 

des qualifications professionnelles et des compétences des ressources humaines, par une 

participation à la mise en œuvre du Programme Décennal de Développement de la Formation 

Professionnelle pour l’Emploi (PRODEFE). 

 

Objectif spécifique du projet : 

Former et faciliter l’insertion socio-économique des jeunes vulnérables âgés de 13 à 25 ans 

de la région de Ségou par le développement d’une offre de formation dans les filières 

porteuses. 

 



Deux principaux résultats sont attendus : 

 Des centres de formation professionnelle sont équipés et soutenus ; 

 Les actifs et apprenants sont formés et suivis pour leur insertion. 

Le projet est mis en œuvre par l’AP-FFL, le partenaire de la fondation au Mali. 

 

3) Objectif de la mission d’évaluation 

Objectif global 

L’objectif de cette mission est d’évaluer le projet de développement de la formation 

professionnelle en vue d’envisager la stratégie de sortie de la Fondation Follereau. 

Objectifs spécifiques 

De manière spécifique, l’évaluation vise à: 

 Mettre en évidence et apprécier les capacités organisationnelles et financières 

mobilisées par le partenaire dans le cadre du projet, ainsi que sa stratégie de 

développement (et en mesurer l’évolution depuis l’évaluation externe réalisée en 

décembre 2016) ; 

 Apprécier les forces et les faiblesses du projet, ainsi que les menaces et opportunités 

(analyse SWOT) ; 

 Évaluer le projet selon les 5 critères du CAD (pertinence, efficacité, efficience, impact 

et durabilité) et apprécier l’alignement du projet sur les politiques et stratégies 

nationales et régionales du secteur ; 

 Etablir une cartographie précise de tous les acteurs du secteur présents dans la zone, 

identifier leurs rôles et responsabilités respectifs, déterminer le type de 

relations/collaborations entretenues avec ces acteurs et en apprécier la qualité et la 

pertinence dans le contexte de la mise en œuvre du projet, déterminer d’éventuelles 

nouvelles synergies à mettre en place ; 

 Formuler des recommandations pour l’autonomisation du projet en vue de la stratégie 

de sortie de la Fondation Follereau. 

Questions subsidiaires: 

 Quelle stratégie de sortie peut être envisagée pour le projet et à quelle échéance ? 

 Quels bailleurs potentiels au niveau national peuvent être sollicités pour garantir 

l’autonomie du projet après retrait de la Fondation Follereau ? 

 Quelle est la valeur ajoutée du projet par rapport aux autres projets similaires de la 

zone d’intervention ? 

 

4) Méthodologie 
A définir avec les évaluateurs. 

 

 



5) Lieu de la mission 
Ville de Ségou, située à 240 Km de Bamako – Région de Ségou, Cercle de Ségou, Mali 

 

6) Profil des évaluateurs (m/f)  
 L’évaluation sera menée par une équipe composée d’un évaluateur (m/f) nord et 

d’un évaluateur (m/f) sud ; 

 Justifiant de 5 ans d’expérience dans l’évaluation de programme, d’une connaissance 

du secteur de la formation professionnelle et de l’Afrique de l’Ouest (la connaissance 

du contexte malien sera considérée comme un atout). 

 

Il est demandé aux candidat(e)s postulant pour l’évaluation de fournir : 

 Une note (2 pages max.) présentant la méthode de travail envisagée ; 

 Un devis détaillé et un chronogramme ; 

 Le CV des évaluateurs (m/f) ; 

 Une liste de références. 

 

7) Calendrier 

Les propositions devront être adressées par mail pour le 31 août 2019 à l’adresse : 

projets@ffl.lu  

Organisation de la mission – Automne 2019 

- Réunion de préparation avec le siège de la Fondation Follereau en vue de convenir de 

l’approche et du calendrier de la mission, établir la liste des documents relatifs au projet à 

transmettre à l’évaluateur (m/f), déterminer les personnes à rencontrer sur le terrain ; 

- Préparation logistique de la mission. 

 

Mission d’évaluation sur le terrain – Automne 2019 

 

Rapports – Automne 2019 

L’évaluateur sera tenu de remettre une version provisoire du rapport deux semaines après la 

fin de la mission sur le terrain. Celle-ci sera soumise au siège de la Fondation Follereau. Une 

réunion de débriefing sera ensuite organisée. 

Le rapport final sera remis une semaine après réception des derniers commentaires. Le 

rapport sera rédigé en langue française.  

 

8) Budget 
Montant maximal disponible : 25.000€ TTC (tous frais compris) 

mailto:projets@ffl.lu

