
 
TERMES DE REFERENCE POUR UNE MISSION D’EVALUATION 

EXTERNE DU PROJET 
 

« Renforcement de la sécurité alimentaire et amélioration de la diversité 

alimentaire des familles des petits agriculteurs dans les régions de 

l’Extrême Nord et de l’Est Cameroun»  
N° de projet : A-CMR-2017-1015 

 
L’évaluation est réalisée à la demande du Secrétariat Général du SAILD 
 

1. Arrière-plan de l’évaluation  
 
Le SAILD a engagé la mise en œuvre de son projet « Renforcement de la sécurité 
alimentaire et amélioration de la diversité alimentaire des familles des petits agriculteurs 
dans les régions de l’Extrême Nord et de l’Est Cameroun» en Novembre 2017 avec un appui 
financier et technique de Pain pour le Monde. Après trois années d’activités dans la 
réalisation de ce plan, il est impératif de faire le point de l’avancement dans le processus, 
afin d’apprécier le niveau d’atteinte des objectifs et au besoin adopter des orientations plus 
pertinentes à nos interventions, en vue d’une meilleure efficacité et d’une pérennité. 
 
Le projet se déroule dans un contexte inattendu marqué par la pandémie COVD 19. 
 
La dernière moitié de l’année 2021 de ce projet sera exploitée entre autres pour la 
préparation du prochain plan d'action SAILD. 
 
Il est aussi question d’apprécier comment les différents projets du SAILD se complémentent, 
et où des synergies particulièrement intéressantes se réalisent. 
 

2. Buts/objectifs et utilisateurs/-trices de l’évaluation 
 
L’évaluation de ce projet est tout d’abord un instrument utilisé par SAILD et Pain pour le 
Monde pour tirer des enseignements de l’expérience passée, améliorer la qualité et 
l’efficacité du projet, et de rendre la coopération plus efficace. A cette fin, il s’agit d’apprendre 
d’exemples positifs du projet et d’identifier les «bonnes pratiques» ainsi que de découvrir les 
défauts et causes (potentielles) d’erreurs. 
 
Cette évaluation devrait permettre de lancer une vue externe sur cette phase, de mesurer les 

effets directs  et d’en dégager des recommandations pour le prochain triennal. 
 
L’évaluation s’adresse principalement à : 

- L’équipe opérationnelle des antennes SAILD basées à Maroua et à Bertoua 
- Le Secrétariat Général du SAILD 
- Pain pour le Monde 

 
3. Description  des tâches 

 
3.1 l’étendue de l’évaluation 

 
A la fin de l’évaluation, le SAILD disposera d’un document présentant les activités réalisées 
jusqu'à la fin de 2020 dans le cadre de l’actuel phase et une analyse des résultats atteints 
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les points forts et des points faibles, et les éléments à renforcer pour le prochain plan 
d’actions. 
 
Le consultant prêtera une attention particulière aux aspects suivants: 
 

Pertinence 
(i) Dans quelle mesure les différentes stratégies mises en place et les diverses 

activités exécutées par le SAILD pour répondre aux besoins des bénéficiaires 
ont-elles été pertinentes par rapport aux problèmes rencontrés par ceux-ci depuis 
le démarrage du projet en Novembre 2017? 

(ii) Dans l’optique du fonctionnement autonome des groupements/entités mises en 
place et dans la perspective d’un retrait de l’appui, quels sont les défis majeurs à 
relever par ceux-ci, et quels appuis pourraient les préparer à y faire face ? 

(iii) Y a-t-il eu des changements aux besoins des groupes cibles et de la population 
dans la zone d’action depuis que le programme a été conçu? 

(iv)   Comment le projet s’intègre dans la stratégie long-terme du SAILD, de l’Etat ou 
de la communauté internationale. 

 
Efficacité 
(i) Dans quelle proportion les objectifs fixés par le SAILD dans l’actuel projet ont-ils 

été atteints et quels sont ceux dont la réalisation a eu un succès ou des échecs?  
(ii) Dans quelle mesure les questions de genre sont-elles prises en compte? 
(iii) Quels étaient les principaux facteurs qui ont influencé la réalisation ou la non-

réalisation des objectifs? Les facteurs de succès  et les facteurs possibles 
d’échec qu’on pourrait améliorer et changer dans le plan d’actions futur.  

- Techniques : choix des techniques de production et d’amélioration de l’alimentation 
(technologies bien adaptés au groupe cible ? faciles à répéter ? défis techniques ? 
etc.) 

- Méthodologiques Approches de communication et organisation des capacitations, 
etc. (succès et défis) 

- Logistique et ressources humaines (leçons apprises) 
- Cadre social, politique et autres perturbantes (comment le projet a-t-il fait face à ces 

difficultés ? 
- … Autres ?  

 
Efficience  
(iv) Quels ont été les principaux facteurs qui ont contribué à réaliser ou ne pas 

réaliser les mesures de manière économe? 
(v) Les objectifs ont-ils été atteints dans les délais prescrits ? 
(vi)   

 
Impact  
(vii) Quels impacts ou changements induits durables peut-on observer à ce stade, du 

fait de l’intervention depuis le début du projet sur les bénéficiaires et leur 

environnement, de même que sur l'objectif global de réduction de l’insécurité 

alimentaire et à l’amélioration de la diversité alimentaire des familles des petits 

agriculteurs à travers des pratiques agro-écologiques? 
(viii) Combien de personnes ont-été touchées ? 

 
Pérennité  
(ix) Quelles mesures sont mises en œuvre pour assurer la durabilité du programme ? 
(x) Quels étaient les principaux facteurs qui ont contribué à atteindre ou ne pas 

atteindre la durabilité du programme ou projet 
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 Cohérence  
(xi) combien de structures sont-elles attelées à répondre au besoin identifier par le 

projet ? Les structures sont-elles complémentaires ou en situation de concurrence 
? 

(xii) Quelle adéquation entre le projet et l’objet du SAILD qui le porte ? Quelle 
adéquation entre les valeurs affichées en externe et le mode de gouvernance 
effective du SAILD? 

 
3.2  Analyse du programme  

 
a) Présentation du SAILD 

 
Le SAILD, Service d’Appui aux Initiatives Locales de développement, est une ONG créée en 
1988 qui s’est donnée pour vision « Un monde équitable, juste et solidaire où les personnes 
sont épanouies et vivent décemment du fruit de leur travail dans un environnement sain et 
équilibré », et pour mission d’accompagner les paysans dans initiatives entrepreneuriales 
agropastorales en vue de leur épanouissement socioéconomique et dans un environnement 
sain et pour une gestion durable des ressources naturelles dont elles dépendent. 
 
Depuis l’année 2014, le SAILD s’est focalisé sur les enjeux thématiques suivants :  

- Sécurité alimentaire et nutrition (une attention particulière sur les filières vivrières, les 
marchés, les technologies et innovations agricoles) 

- Gestion des ressources naturelles (une attention particulière sur les enjeux de la 
biodiversité, le lien entre changement climatique et agriculture) 

 
Les principaux défis pour les dix prochaines années sont de trois ordres : 

 Trouver une solution à la compétitivité de l’agriculture familiale en contexte 
d’ouverture des marchés 

 Réduire l’impact des changements climatiques sur l’agriculture 
 Mobiliser les acteurs et les ressources en faveur de l’agriculture familiale 

 
Il s’est restructuré en trois entités que sont, le SAILD Communication qui publie le Mensuel 
La Voix du Paysan et anime le Centre de Documentation pour le Développement Rural (le 
CDDR) et le SAILD Appui qui poursuit les missions classiques d’accompagnement d’une 
ONG.  
 
Le SAILD Appui particulièrement concerné par cette mission comprend les services 
suivants : 
 
1. Le Secrétariat Général (dont notamment la direction du SAILD Appui) à Yaoundé. 
2. L’antenne de Maroua 
3. L’antenne Bertoua 
4. L’antenne Bamenda 
 
Depuis 2012, le SAILD est sollicité par les organismes des Nations Unies tels que PAM, 
FAO, UNICEF,  et des organisations de coopération telles que la GIZ pour la mise en œuvre 
dans le Grand Nord et l’Est de leurs différents programmes développement rural. Les actions 
ont porté essentiellement à l’aide alimentaire d’urgence (distributions des vivres venant de 
l’extérieur), la prise en charge nutritionnelle, la gestion des ressources naturelles. Cette 
situation s’est aggravée avec le phénomène de Boko Haram avec l’afflux des réfugiés.  
Bien que les solutions apportées par ces organismes soient salutaires, il nous est apparu 
plus judicieux de penser à une solution durable et maîtrisée localement par les bénéficiaires. 
Des réflexions ont été menées avec ces derniers  dans ce sens. 
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b) Description du programme 

 
C’est ainsi que le présent projet portant sur la la sécurité alimentaire et amélioration de la 
diversité alimentaire des familles des petits agriculteurs dans les régions de l’Extrême Nord 
et de l’Est Cameroun  a été élaboré.  
 
L’ONG allemande Pain pour le Monde (PplM)  a accepté de le financer pour la période 2017 
- 2021.  
 
Objectif de développement : Contribuer à la réduction de l’insécurité alimentaire et à 
l’amélioration de la diversité alimentaire des familles des petits agriculteurs à travers des 
pratiques agro-écologiques. 
 
Durée: Nov 2017 – Juil 2021 (45 mois) 
 
Principes méthodologiques 
Le présent projet est focalisé sur le renforcement des capacités  qui s’appuie sur les 
principes méthodologiques ci-après : 
 
- le ménage comme unité cible du projet (exploitation familiale) 

- promotion des systèmes agro écologiques (introduction des innovations y compris celles 

qui sont locales à travers des espaces d’apprentissage commun, des conseils et la 

documentation ainsi que la diffusion des success stories et best practices) 

- formations pratiques et participatives (apprentissage en commun, échanges inter-

villages/associations)  

- la valorisation et l’utilisation des paysan/nes modèles (formateur/trices paysans 

référents)priorité aux aliments à haute valeur nutritive et économique (pour l’Extrême 

Nord: sorgho, maïs, soja, niébé; pour l‘Est : manioc, maïs, soja, fruitiers/PFNL) 

- partir d’une situation de départ bien documentée (baseline)  

- partage d’expérience dans les réseaux d’acteurs de développement 

 

03 volets : 

 

Volet  Renforcement de la résilience aux crises alimentaires 

 

Objectif 1 : Améliorer la productivité et la diversité dans les systèmes d’agricultures familiales   

 

Sous-objectif 1.1 : accroître la productivité et la diversité des systèmes d’agricultures 

familiales 

 

Activités 

- Formation et équipement des facilitateurs/trices endogènes sur l’animation et le suivi des 

CEP et champs de démonstration 

- Mise en place et animation des champs de démonstration et des CEP (formation en 

cascade) 

- Fourniture de semences et de petits outillages 

- Formation sur la gestion des récoltes 

- Organisation de réunions d’affaires producteurs/acheteurs 

- Appui à la promotion des productions des bénéficiaires 
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- Motivation des facilitateurs/trices 

- Appui à la mise en place des coopératives selon l’Acte OHADA et conseil en gestion 

coopérative 

- suivi-conseils des exploitations 

- Suivi/renforcement des animateur/trices endogènes 

 

Volet Gestion durable des terres agricoles 

 

Objectif 2 : Augmentation de la superficie (ha) réhabilitée des terres antérieurement 

dégradées, et le sol protégé dans les mains des petits agriculteurs 

 

Sous-objectif 2.1 : accroître le pourcentage des exploitants qui pratiquent des méthodes de 

gestion et conservation durable des terres agricoles 

 

Sous-objectif 2.2 : accroitre les superficies de terre réhabilitées de petites exploitations qui 

sont dégradés ou menacés par la dégradation 

 

Activités 

- formation des petits exploitants sur la gestion durable des terres à travers les CEP 

- Appui en petit équipement d’appoint pour la mise en place de micro infrastructures 

(pépinière, fosses compostières, captage d’eau…) 

- information sensibilisation des paysans sur la propriété foncière 

- appui-conseil à la constitution de dossiers de titre foncier 

- Suivi-conseils de la campagne par le personnel SAILD 

 

Volet sécurité alimentaire et nutrition 

 

Objectif 3: Réduire la faim et la malnutrition, en particulier chez les femmes et les jeunes 

enfants 

 

Sous-objectif 3.1 : Accroitre le niveau de consommation des aliments à haute valeur nutritive 

(soja, moringa, les produits maraichers et le niébé) dans les villages concernés 

 

Sous-objectif 3.2 : Augmenter le pourcentage de femmes ayant des connaissances et 

aptitudes en matière de nutrition 

 

Activités 

- Former et équiper 60 les animatrices endogènes 

- Organiser des séances de démonstration sur la préparation des aliments de 

complément au niveau des ménages 

Séances de dégustation publique au niveau de chaque village. 

 

Objectif 3: Réduire la faim et la malnutrition, en particulier chez les femmes et les jeunes 
enfants 
 
Sous-objectif 3.1 : Accroitre le niveau de consommation des aliments à haute valeur nutritive 
(soja, moringa, les produits maraichers et le niébé) dans les villages concernés 
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Sous-objectif 3.2 : Augmenter le pourcentage de femmes ayant des connaissances et 
aptitudes en matière de nutrition 
 
Activités 
- Former et équiper 60 les animatrices endogènes 
- Organiser des séances de démonstration sur la préparation des aliments de 
complément au niveau des ménages 
- Séances de dégustation publique au niveau de chaque village 
  

c) Description des groupes-cibles 
 
La cible directe est constituée des familles de petits agriculteurs des régions de l’Extrême 
Nord et de l’Est dont la sécurité alimentaire et la diversité alimentaire sont affaiblies. Ainsi 
2.500 familles sont visées soit environ 15.000 personnes (la taille moyenne d’une famille est 
de 6 personnes). La femme étant le maillon central de gestion de la cellule familiale et de la 
nutrition, sera le bénéficiaire principal de ce projet. Chaque famille possède aussi un petit 
élevage de ruminants et de poulets traditionnels. 
Les cibles indirectes sont constituées des populations de ces 2 régions sujettes aux crises 
alimentaires récurrentes et touchées par les changements climatiques et le flux de 
populations de réfugiés venant des pays voisins du Nigeria et de la RCA.  
Les départements du Diamaré, du Mayo Tsanaga et du Mayo Kani (Extrême Nord) et Lom et 
Djerem et Haut Nyong (Est) sont ciblés dans un total de 20 villages. Les villages seront 
choisis sur la base des critères de l’état de sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
 

d) Organisation du projet 
Le projet est mis en œuvre par nos antennes SAILD basées à Maroua dans l’Extrême Nord 
et Bertoua dans la région de l’Est.  
Le Secrétariat Général joue le rôle de coordination, de backstopping, de suivi-évaluation et 
d’appui-conseils (coaching, organisation des évaluations et audit, contrôle de gestion, 
contrôle de qualité, promotion du projet). 

La mise en oeuvre des activités sera faite de manière participative par les acteurs 
suivants: 

- le SAILD encadrement technique, gestion, promotion du projet 
- les communautés (identification des animateurs/trices endogènes, mobilisation des 

femmes bénéficiaires, préparation des sites de formation,  
- les animateurs/trices endogènes recrutés, formés et équipés 

 
3.4 Analyse du contexte 

 
Les éléments suivants sont caractéristiques du contexte de développement et politique 
 
- Très souvent présenté comme un pays autosuffisant sur le plan alimentaire et dont le 

bilan céréalier semble équilibré, le Cameroun en réalité, est un pays dont la situation 
s’est dégradée progressivement depuis les années 80. Sur le plan nutritionnel, la 
situation ne s’est guère améliorée entre 1991 et 2013. 

- La région de l’Extrême Nord fait face à une insécurité causée par la secte terroriste 
Boko Haram venue du Nigéria voisin. Avec ses conséquences d’un afflux de réfugiés 
et des personnes internes déplacées. Les flux économiques sont fortement perturbés 
avec le grand voisin nigérian, principal partenaire économique de la région voisine. 
Quelques signes d’accalmie sont ressentis depuis peu.  

- Les organisations du système des nations unies et les partenaires du Cameroun 
continuent à apporter des aides alimentaires dans cette région. 

- La survenue de la pandémie COVID 19 dont l’issue reste inconnue. 
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- Le retour croissant des réfugiés centrafricains dans la région de l’Est suite à la 
résurgence de l’insécurité dans ce pays voisin 

 
4. Conception et méthodologie de l’évaluation 

 
La méthodologie proposée devra être active et participative. De ce fait, l’évaluateur devra 
avoir une grande capacité d’écoute, et tenir compte tant des avis des bénéficiaires des 
actions, des responsables des groupements des femmes, des relais communautaires, des 
autres structures intervenant localement, et des animateurs et cadres du SAILD. 
 
L'évaluation comprendra:  

- des interviews avec le staff  du SAILD de Yaoundé et des équipes SAILD Maroua et 
SAILD Bertoua, des membres des groupes cibles et quelques acteurs externes 
comme le ministère de l’agriculture, de la santé publique et ses structures 
décentralisées 

- des visites des ménages, des femmes bénéficiaires 
 
La consultation sera réalisée par un duo d’experts locaux de profils complémentaires et de 
sexe différents en précisant le chef d’équipe pour 15 homme/j chacun, et un expert externe 
en appui à distance (backstopping) pour 6 hommes/j. 
 
La mission se déroulera en Février – Mars 2021, dont 10 jours terrain et 1 j de restitution. 
Des restitutions partielles pourront être organisées avec les représentants des groupes de 
femmes au niveau de l’Extrême Nord et de l’Est. 
 

5.  Profil des consultant-e-s 
 
Le/la Consultant(e) proposé(e) devra avoir au moins 10 années d’expérience dans le métier, 
posséder une maîtrise parfaite des systèmes de planification, suivi et évaluation des projets, 
et de la vie socioculturelle des régions de l’Extrême Nord (zone soudano-sahélienne) et de 
l’Est (zone forestière). Il/elle devra en plus disposer de connaissances approfondies des 
organisations paysannes féminines, des pratiques agricoles écologiques, de la vulgarisation 
agricole (et  particulièrement du soja), de la nutrition. Il/elle devra pouvoir écrire et s’exprimer 
parfaitement en français. 
 
L’expert externe devra avoir une bonne connaissance de l’agro écologie et une expérience 
des évaluations Une connaissance du Cameroun ou des zones sahélienne et forestière, 
serait un atout. 
 
L’équipe de consultant(es) sera choisi(e) à partir d’une short-list de consultants pressentis en 
utilisant les critères ci-après : 

1. Connaissances et expérience dans les 4 domaines ci-dessus : 15 pts par domaine 
soit 60pts 

2. Expérience dans le métier de Consultant : 20 pts 
3. Connaissance des régions cibles : 10pts 
4. Maîtrise de la langue française: 10 pts 

 
Une offre financière sera également jointe.  
Les frais de transport seront directement pris en charge par le SAILD et ne figureront pas 
dans l’offre. 
Pour tous les Consultants qui auront plus de 80 points, sera considérée l’offre la moins 
disante.  
 
Les CV transmis seront utilisés pour juger de ces éléments. 
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6. Déroulement de la mission 
 
La grande partie de la mission sera exécutée dans l’Extrême Nord et l’Est du Cameroun. 
La mission de terrain devrait durer un maximum de dix (10) jours et être terminée au 15 Mars 
2021. A titre indicatif, 02 j à Yaoundé, 08 j à Maroua et Bertoua temps de voyage non-
compris. Le Consultant discutera avec le Secrétariat Général du SAILD des détails de 
calendrier. 
 

7. Rapports 
 

Le consultant devra rédiger un rapport provisoire en français à soumettre au SAILD et à 
Pain pour le Monde au plus tard 10 jours après la fin de la mission.   

Le rapport définitif sera déposé au plus tard 15 jours après la fin de la mission en deux 
exemplaires originaux dont 01 à PplM Allemagne par email et 01 au Secrétariat Général du 
SAILD à Yaoundé. 
 
Format du rapport 
L'évaluateur présentera les résultats de son travail dans un rapport en français avec un 
maximum de 50 pages (non compris les annexes). Il soumettra une copie sur papier du 
rapport ainsi qu’une version électronique (MS Word). Le rapport inclura tout au moins: 

 Une explication et justification des méthodologies utilisées pour l’évaluation. 

 Résumé analytique: document indépendant, rédigé avec précision et se concentrant 
sur l’essentiel (de 5 pages environ) qui comprendra les thématiques clés de l’évaluation, 
les résultats les plus importants, les conclusions, les enseignements tirés et les 
recommandations 

 Introduction: but et champ de l’évaluation, questions clés, brève description du 
projet/programme à évaluer et les conditions cadres essentielles 

 Conception/méthodologie de l’évaluation 

 Principaux résultats/constats: réponses aux questions objet des TdR (y compris 
l’analyse du projet/programme et du contexte), appréciation quant au degré d’intégration 
des questions d’équité et de genre dans le projet 

 Conclusions (basées sur des données réelles et leur analyse) 

 Recommandations* (pour des pas à entreprendre/des mesures de suivi) 
soigneusement ciblées aux groupes concernés et à leurs niveaux respectifs (si possible, 
une recommandation pour chaque conclusion).  

 Un tableau de mise en œuvre des recommandations. 

 Enseignements tirés (généralisations de conclusions pour systématiser leur 
utilisation). 

 Annexes (TdR, liste des personnes et organisations interrogées, bibliographie et 
documentation consultées, etc.). 
 
8. Sources d’information 

 
Les documents suivants seront mis à la disposition de l’évaluateur 

- Le document projet 
- rapports d’activités, 
- protocoles divers avec les différents partenaires, 
- études réalisées  
- etc.  

 
9. Responsabilités et devoirs 
 
a) Répondant 
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Par rapport à cette mission, le SAILD désigne son Secrétaire Général comme répondant de 
cette mission.  
Le consultant sera accompagné durant sa mission terrain par le Chef d’antenne SAILD à 
Maroua et la Cheffe d’antenne SAILD à Bertoua 
 

b) Financement de la mission 
 

Les honoraires, les frais de transport par avion, les perdiems sont pris en charge par 
le budget du projet. 

Le SAILD mettra à la disposition du consultant un véhicule et un chauffeur pour 
réaliser sa mission sur le terrain.  
 

10. Contenu et délai de dépôt des offres 
 
L’offre de l’équipe doit contenir : 

 

 Curriculum vitæ de tous les experts concernés 

 Offre (contenu) : 
- esquisse du déroulement prévu de l’évaluation 
- explication et la justification succinctes des méthodes à utiliser dont un 

paragraphe spécifique qui présente la manière dont les thèmes transversaux 
pertinents sont pris en considération 

 Offre financière : 
- devis complet, comprenant les honoraires ainsi que tous les frais annexes 

encourus,  
 
Les offres d’équipe devront être envoyées au plus tard le 14 Février 2021 par email 

aux adresses suivantes: hozier.nana@saild.org  
 
ou au Secrétariat Général du SAILD,  BP 11 955 Yaoundé – Cameroun  
Tel +237 222 22 46 82 

 

 
 
 
 
 

 

mailto:hozier.nana@saild.org

