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Termes de Référence de l’évaluation finale projet ECHO Sud 

« Intégration et Autonomie des retournés de RCA au sein des populations hôtes grâce 
aux activités d’intégration socio-économique » 

 
I. Introduction et contexte d’évaluation  
L’évaluation finale du présent projet, implémenté dans le département de la grande Sido -région de Moyen Chari- 
rentre dans le cadre d’une evaluation de la stratégie de reponse humanitaire que Oxfam a mise en œuvre pour 
répondre a la crise des déplacés de la République Centrafricaine au Sud du Tchad Février 2016).  Cette exercice 
d’evaluation, qu’a le but de mesurer l'impact et la pertinence des activités, la mise en œuvre et ses difficultés, le 
rapport coûts/efficacité et la période de mise en œuvre par rapport a l'atteinte des objectives, représentera un 
apprentissage que permettra à Oxfam de dresser des leçons apprises et orienter les prochaines interventions dans 
la même zone, dans le cas la situation en RCA puisse s’empirer, ou dans des autres zones d’intervention avec des 
problématiques similaires. 
 
II. Bref  aperçu du projet ECHO  
Depuis 2003, le Tchad a accueillie plus de 60.000 réfugiés de la République Centrafricaine (RCA) dans différents 
sites du Sud du Tchad, conséquences de l'instabilité politique récurrente.  

En mars 2013, la coalition Seleka prend le pouvoir par les armes. Les groupes de cette coalition exercent des 
violences et pillages dans certaines régions du pays notamment le Nord et Nord Ouest. Plusieurs centaines de 
milliers de personnes se sont déplacées à l’intérieur de la RCA, notamment à Bangui, pour trouver un semblant de 
sécurité. 

En Décembre 2013, environ 11.000 personnes sont arrivées au Tchad fuyant ces violences et ont été enregistrées 
par l’UNHCR1. En novembre 2013, une mission d’évaluation Oxfam a été menée dans les régions du Mandoul et du 
Logone Oriental  identifiant encore plus de 3.500 personnes supplémentaires non-enregistrées. Ce qui laisse 
présager que cette tendance existe dans les autres zones frontalières du Tchad. 

L’arrivée de la mission SANGARIS début décembre 2013 a permis le contrôle des groupes Seleka et leur 
désarmement partiel. Ce dernier a ouvert la porte à des représailles de la part des milices villageoises Anti-Balaka 
qui ont été formées au cours de l’année. Face à ce cycle de représailles à l’encontre des musulmans présents en 
Centrafrique. En fin décembre 2013, le Gouvernement Tchadien a lancé une vaste opération de rapatriement des 
populations Musulmanes Tchadiennes de la RCA. En parallèle à cette opération de rapatriement, des centaines de 
milliers de personnes ont été quittées pour  se réfugier dans les pays frontaliers (RDC, Congo Brazzaville, 
Cameroun) et Tchad. 

Au début Mai 2013, après le retrait des troupes tchadiennes de la MISCA, le gouvernement a fermé sa frontière 
avec la RCA. Cette décision a pour conséquences de limiter les arrivées au Tchad par les postes frontières. Une 
grande part de la population qui tente toujours de fuir et se dirige vers le Cameroun. 
                                                           
1 Plan de contingence, refugees influxes from northern parts of Central African Republic (CAR) into south of Chad, UNHCR Chad, December 
2013. 
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Suite à cette situation et la réalisation d’une mission exploratoire en novembre 2013, Oxfam vient en aide depuis 
février 2014 aux populations retournées et locales dans 22 villages dans les départements du Bahr Sara et du Nya 
Pendé (Mandoul-Logone Oriental) et dans le site de transit de la ville de Sido dans le département de la Grand Sido 
(Moyen Chari). La stratégie d’intervention combine une approche urgence (2014-2015) et, à partir de 2015, une 
approche de renforcement des capacités de résilience communautaire, tout en favorisant l’intégration des 
retournés au sein des communautés hôtes. 
La région du Moyen Chari a accueilli près de 40.000 personnes retournées en provenance de la RCA, réparties 
actuellement sur 2 sites, Sido et Maingama. Malgré la présence d'un certain nombre d'acteurs humanitaires, 1 an 
après le début de la crise, les standards humanitaires internationaux n’ont pas été  encore assurés dans cette zone. 
Oxfam a proposé de mettre en place, en coordination avec les autres acteurs présents, une intervention dirigée 
aux retournés au sein de la population hôte de Sido et partiellement de Maingama autour de 2 axes : 

• Assurer l'accès équitable et sécurisé à l'eau, en quantité et qualité adéquates, à l'assainissement et à 
l'hygiène de base durables à travers la mise en place d'activités d'intégration socio-économiques (Sido) 

• Promouvoir le développement d'activités d'intégration socio-économique et faciliter l'accès aux intrants 
agricoles au profit de la population retournée (Sido et Maingama). 

 
L'intervention, qui a priorisé les retournés, a été  mise en œuvre en coordination avec la UNICEF, PAM, UNHCR et 
les autres acteurs présents à Sido, à la fois dans la ville de Sido, ainsi que dans le site de Maingama. Notons que 
l’ex site central a été déguerpi en Juillet 2015  et la population qui s’y trouvait a été relocalisé dans le secteur 
ouest. 
Cette action s'est inscrite dans une stratégie de continuité et renforcement des actions d'urgence mises en œuvre 
par Oxfam dans le cadre d’un financement ECHO 2014, puis 2015. 
  
Ces  activités ont été renforcées par un volet plaidoyer : Oxfam, en collaboration avec la communauté humanitaire 
s’est rendu active sur les questions de protection et de genre, ainsi que sur la qualité de la réponse humanitaire 
avec la finalité de chercher à influencer les autorités pour veiller à ce que les hommes, les femmes et les enfants 
concernés aient un accès équitable et en toute sécurité à l'aide et à la protection.  

 
III. Objectifs et résultats de l’évaluation finale:  

 
 Objectif général 

Cette évaluation finale externe fait partie intégrante de la politique de gestion du cycle de projet d’Oxfam 
Intermon et ECHO. L’évaluation aura pour but de mesurer (apprécier, vérifier, donner du sens, interpréter) les 
résultats et les impacts de l’action sur les bénéficiaires directs et finaux. En d’autres termes nous cherchons à 
savoir si la mise en œuvre de l’action a été pertinente, efficace, efficiente et liée avec des initiatives de long-terme, 
tout en tenant compte des résultats attendus et de la couverture, tels que proposés lors de la conception du 
projet. L’évaluation devra également mettre en lumière les apprentissages à dégager.  
 
 Les objectifs spécifiques de cette évaluation sont : 

1. Déterminer si la stratégie d’intervention choisie a été pertinente et a permis à contribuer à résoudre les 
problématiques qui ont justifié le projet (pertinence) ; 

2. Apprécier les résultats atteints et constater les écarts éventuels entre les activités planifiées et réalisées 
(efficacité) ; 

3. Mesurer l’efficience du projet en comparant les résultats obtenus avec les moyens mis en œuvre ; 
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4. Evaluer et analyse les effets et impacts de l’intervention du projet  
5. Dresser un bilan de la rationalité de l'intervention : quelle a été la coordination des acteurs pour intégrer les 

actions et éviter les doublons, pour rationnaliser les couts, atteindre un impact croisé, augmenter les 
possibilités de transferts d’opérations entre acteurs, et recommander des changements pour les prochaines 
activités de moyen et long terme. 

6. Formuler des recommandations (propositions) à l’intention des acteurs (Oxfam Intermon, BELACD,  ECHO, les 
bénéficiaires, les services techniques de l’Etat) en se basant sur les bonnes pratiques et les contraintes 
rencontrées lors de la mise en oeuvre 

7. Fournir une appréciation générale de la stratégie du projet, la qualité du travail accompli et des résultats 
obtenus en relation avec les objectifs et les indicateurs objectivement vérifiables mentionnés dans le Cadre 
logique du projet, ainsi que donner des recommandations et évaluer notre stratégie de sortie de la zone.  

8. Déterminer la prise en compte du genre et de la protection comme axe transversale de l’action.  
 
NB. L’évaluateur pourra ajouter, à cette liste de critères, ceux qu’il juge pertinents. 

 
 
La mission d’évaluation s’attachera dans ses analyses et ses recommandations à prendre en compte 
les critères suivants : 
 
PERTINENCE   
 
• Etablir la connexion entre la stratégie de l’action mise en place et le mandat humanitaire d’Oxfam, principaux 

besoins des retournés et populations hôtes ainsi que le contexte d’intervention.  

• Mesurer la pertinence des activités mise en œuvre dans les secteurs WASH et sécurité alimentaire par rapport 
aux besoins des déplacés et  populations hôtes.  

• Mesurer l’incorporation de protection et genre comme axe transversal  

• Les activités de plaidoyer humanitaire mise en œuvre ont été appropriées et adaptés au contexte.  
 
Questions clés:  

 
1. Les projets ont-ils répondu à des besoins et priorités réels, en lien avec les standards SPHERE ? L’évaluation 

des besoins a été indépendante et de qualité? L’évaluation des besoins a-t-elle tenue en considération les 
différentes perceptions/besoins d’hommes, femmes et enfants ? Et l’existence des groupes particulièrement 
vulnérables ?  

2. Pertinence de la zone d’intervention ? Pourquoi  Sido et Maingama au lieu d’autres zones d’intervention 
(villages hôtes versus site/camp) 

3. L’intervention a-t-elle été adaptée à l’évolution du contexte et besoins en allant d’une approche d’urgence à 
une approche de relèvement des moyens d’existence, intégration des personnes retournées? 

4. Pertinence des activités proposées et mises en œuvre ? (distribution d’intrants agricoles, AGR, réhabilitation 
des points d’eau, mise en place des comités de gestion des points d’eau et de salubrité, sensibilisation des 
masses etc.)? 

5. Pertinence de la stratégie Oxfam de participation communautaire ? stratégies spécifiques pour la participation 
effective des femmes et la réponse à leurs besoins spécifiques? suivies et documentées ?  
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6. Est-ce que les aspects sociaux et contextuels sont-t-ils bien pris en compte afin de rendre les infrastructures 
adaptées et répondre aux besoins ? Pertinent vis-à-vis de l’approche basée sur le genre?  

7. Est-ce que l’action a eu un impact sur les relations de pouvoir (positif ou négatif) entre les sexes ?  
8. Est-ce qu’une stratégie de plaidoyer humanitaire était définie dans la stratégie de l’action? Le travail de 

plaidoyer est-il venu en appoint et a-t-il été mené en étroite synergie avec le côté programmatique de la 
l’action ? Si non, pourquoi? Comment pourrait-on améliorer cela? Est-ce que le staff – ainsi que les partenaires 
– ont eu l’opportunité d’influencer et de contribuer aux messages et aux exemples à aborder en priorité dans 
la stratégie de plaidoyer à niveau local (Maro2) et national ? 

9. Est-ce qu’une analyse des risques de protection a-t-elle été réalisée ? est ce qu’on a développé une stratégie 
pour incorporer la protection dans les activités et les principes de Do no Harm ? 

10. Est-ce que les problématiques de protections identifiées par les équipes ont nourri la stratégie de plaidoyer au 
niveau local, national.  

11. Est-ce que des besoins particuliers de certaines personnes et groupes vulnérables ont été pris en compte ?  
12. La méthodologie du ciblage adoptée a-t-elle été appropriée pour permettre d’atteindre les groupes cibles? 

 
EFFICACITE  
 
- Analyse du progrès contre les résultats et objectifs des interventions  
- Identifier les changements prévus et non prévus ainsi que les conséquences négatives si elles peuvent exister. 
 
Questions clés:    
 
1. Quels sont les résultats obtenus? Quelles sont les principales raisons qui ont contribué à la réussite ou pas des 

objectifs et résultats des projets ?  
2. Est-ce que la formulation de l’intervention (CL/chronogramme) a-t-elle permis de répondre aux besoins 

identifiés sur le terrain à temps et avec la qualité attendue ? Désagréger les données entre retournés et 
population hôte, ainsi que entre hommes et femmes.  

3. Est-ce que un système de Suivi et Evaluation a été mise en place ? La gestion de ce système de S&E a été 
satisfaisante ? Les équipes du projet et partenaires ont pu se bénéficier de ce système de S&E, ont tiré des 
leçons et ont amélioré la qualité de son travail vers les bénéficiaires ? 

4. Quelle est la perception et niveau de satisfaction des bénéficiaires par rapport aux services fournis par 
Oxfam ?  

5. Est-ce qu’un système de gestion des plaintes a été mis en place ? A-t-il permis de répondre au critère de 
redevabilité envers les bénéficiaires ? A-t-il permis d’adapter et réorienter les activités aux besoins exprimés le 
cas échéant ?  

6. Est-ce que le dimensionnement de l’action (en matière des ressources en personnels/zone d’intervention) est 
adéquat ? 

7. A quel point les lignes directrices et les messages publics d’Oxfam ont-ils été efficaces/pertinents, en 
particulier par rapport à l’influence sur la réponse aux retournées tchadiens? Y a-t-il des exemples concrets 
démontrant que notre travail a fait une différence ? Si non, pourquoi?  

 

                                                           
2 Département de la région du Moyen Chari ; toutes les réunions de coordination et de clusters étaient tenues à Maro auprès de 
l’autorité de la préfecture et dans le camp de retournés de Maigama (toujours situé à  Maro) 
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TIMELINESS/EFFECTIVITE  

 
Ce critère est un sous-critère de l’efficacité, les temps /phases d’une intervention sont souvent clés pour la réussite 
de l’intervention  
 
Questions clés:  

 
1. Dans la phase de mise en œuvre des projets, quels ont été/sont les niveaux de flexibilité et adaptation aux 

changements tant des besoins, contexte et évolution des projets ? Est-ce que les changements ont-ils été 
documentés ?  

2. Quels étaient les facteurs critiques qui ont affecté la rapidité et l’adéquation des communications médiatisées 
publiques et celles liées au plaidoyer – aux plans national et international?  

3. Est-ce que la stratégie de sortie a été incorporée depuis le début et est cohérente avec l’évolution du contexte 
et les besoins dans la zone? Quel a été son niveau de mise en œuvre et suivi ?  Les mécanismes de durabilité 
ont-ils été mis en place ? Pour répondre à ces questions, il sera important de tenir compte également du 
« Plan de Réponse Globale à moyen terme pour favoriser la réinsertion socio économique des retournés 
tchadiens de la RCA et la prise en charge des réfugiés » 2015 – 2019, élaboré par le Gouvernement.  

4. Est-ce le projet a su s’adapter à l’évolution de la situation en allant d’une approche d’urgence à une approche 
de relèvement/intégration des personnes retournées et développement des potentiels économiques ? Quels 
sont les apprentissages et recommandations pour la poursuite du projet à ces effets ? 

 
IMPACT 
Quels sont les changements induits et/ou déclenchés par chacun des deux projets en lien avec la réduction de 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau de la zone d’intervention ? 

 
Résultats attendus :  

Un rapport préliminaire - présentant la performance du projet mesurée en termes de pertinence, d’efficacité, 
d’efficience, de pérennité et d’impact - devra être soumis. Sur cette base, une réunion sera organisée en présence 
des parties concernées au cours de laquelle le consultant  exposera en détails les résultats de ses travaux. Le 
rapport final d’évaluation, tenant compte des observations et commentaires des parties concernées, seront 
transmis dans les 15 jours suivant la soumission du rapport provisoire. Il devra être rédigé en langue française et 
structuré selon un plan validé en commun accord.   

 

IV. PHASES DE TRAVAIL 
 
Durée et dates d’évaluation 
Mars 2016 (date indicative) - 30 jours sont prévus pour cette évaluation, à répartir de la manière suivante :  
 
Phase 1 : Préparation et analyse documentation et briefings - 3 jours 
Oxfam mettra à la disposition du consultant toute la documentation nécessaire (rapports d’avancement, rapports 
d’études, document de planification,…) lui permettant d’avoir une vision d’ensemble du projet pour mieux affiner 
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ses outils et méthodes de travail. Ces documents seront  remis à l’évaluateur avant la réalisation de la mission. 
D’autres documents pourront être fournis sur demande.  
 
Phase 2 : Collecte des données sur le terrain – 14 jours 

C’est la phase de consultation des principaux acteurs sur le terrain pour la collecte des données quantitatives et 
qualitatives. Oxfam Intermon peut aider l’évaluateur dans la sélection des acteurs et des localités à visiter. 
Néanmoins, l’évaluateur est libre de proposer des critères qui vont guider le choix de l’échantillon d’acteurs et des 
localités. L’équipe du terrain d’OI fera les arrangements nécessaires pour faciliter le travail du consultant sur le 
terrain. 
 
Phase 3 : Analyse, restitution des résultats et remise du rapport – 13 jours 

Après la collecte des données sur le terrain, l’évaluateur fera une restitution des premiers résultats de l’évaluation 
à l’équipe du projet (à Moissala) puis à N’djamena, 2 jours après son retour de terrain. Cette restitution sera 
l’occasion pour l’équipe du projet d’apprécier les conclusions de l’évaluation et de donner son feedback à 
l’évaluateur. 
Après cette restitution finale, l’évaluateur doit transmettre à Oxfam Intermon, le rapport provisoire de l’évaluation 
au bout de 4 jours. Ce rapport provisoire sera transmis en support informatique et en copie papier. 
Le rapport final doit être transmis en support papier et support informatique au responsable du programme 
humanitaire (RPAH), 3 jours plus tard après que l’évaluateur ait reçu les commentaires sur le rapport provisoire. 
 
 
V. Responsabilités et rôles  

 Responsabilités d’Oxfam 
o Assurer la documentation du projet 
o Arrangements logistiques 
o Participation à la discussion portant sur la méthodologie et les outils pour la réalisation de 

l’évaluation. 
o Réception et approbation des rapports 

 
 Responsabilité de l’évaluateur 

o Elaboration des outils  
o Présentation d’un calendrier adapté et de la méthodologie á suivre 
o Organisation d’une réunion de cadrage 
o Recueil de l’information 
o Restitution des résultats á l’équipe d’Oxfam 
o Présentation des rapports de progrès et final 

 
 
Cette évaluation sera menée par un évaluateur externe ayant une expertise avérée dans l’évaluation des projets 
humanitaires, la sécurité alimentaire et la gestion des ressources naturelles. 
Sur le terrain, le logement et le transport seront pris en charge par Oxfam.  
Le chargé MEAL (Monitoring Evaluation Accountability and Learning) d’Oxfam sur le terrain facilitera le travail du 
consultant sur place.  
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Dossier à fournir: 

Les candidats intéressés peuvent envoyer leur dossier comportant : 
- Une offre technique présentant la compréhension des enjeux de cette évaluation, la méthodologie proposée, 
ainsi qu’un calendrier de travail 
- Une offre financière  
- Un CV (formation, expertises et expériences d’évaluation tant dans le(s) champ(s) couvert(s) par le projet) de 3 
pages maximum 
 

Date limite de réception des candidatures: le 31 mars 2016  

Au courrier électronique à l’adresse suivante : hrmgrtd@oxfamintermon.org  

 

mailto:hrmgrtd@oxfamintermon.org

