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Titre du projet 
Habiter et mieux vivre dans les non lotis 

Localisation du projet et 

de la consultance 
Burkina Faso, Sénégal et Guinée-Bissau  

Durée du projet 36 mois – 1/02/2020 au 31/01/2023 

Période et durée 

d’évaluation 

(consultance) 

Avril/mai 2022   

Bailleur 
Agence Française de Développement (AFD) et la Fondation Abbé 

Pierre (FAP) 

 

I. PRÉSENTATION DU PROJET A ÉVALUÉ ET SON CONTEXTE  

1. Situation dans laquelle s’inscrit le projet   

Depuis 1990, des programmes de construction ont été engagés dans différents pays d’Afrique visant à 
faciliter l’accès au logement social principalement à travers la promotion de la production de l’habitat. 
Jusqu’à présent, ces engagements n’ont pas permis de satisfaire la demande et excluent de fait les 
populations démunies qui n’ont pas accès aux prêts bancaires nécessaires pour prétendre à cette offre 
de logement. Au Burkina Faso, ce sont un peu plus du tiers de ses 16 millions d’habitants qui habitent 
les quartiers informels dits « non lotis ». Au Sénégal et en Guinée-Bissau, comme ailleurs dans 
l’UEMOA, ces situations sont aussi existantes. 

Au niveau de Ouagadougou, le développement territorial n’est que très partiellement maîtrisé par les 
autorités en raison d’une forte poussée démographique conjuguée à un faible niveau de ressources et 
à l’absence d’instruments adéquats de planification et de gestion urbaines. Les secteurs du 
développement de l’habitat et de la préservation de l’environnement constituent deux enjeux majeurs 
pour la capitale. 

C’est dans ce contexte, et en lien avec les différentes thématiques ci-dessus citées, que l’association 
CRAterre et l’ensemble des membres du Consortium ont bénéficié d’un appui financier pour la 
réalisation du projet « Habiter et mieux vivre dans les non lotis ».  

2. Présentation des parties prenantes 

Chef de file : Créé en 1979, CRAterre http://craterre.org/s’est donné pour mandat de promouvoir une 
meilleure utilisation des ressources locales au service du développement durable. CRAterre a développé 
des expériences et des approches basées sur l'étude des cultures constructives pour l’identification de 
solutions techniques et méthodologiques contribuant à la réduction de la vulnérabilité des communautés. 
Le laboratoire de recherche qui lui est éponyme, créé en 1986, est intégré dans l’unité de recherche 
AE&CC de l’ENSA Grenoble qui fait désormais partie de l’Université Grenoble Alpes (Idex).  

UrbaMonde-France https://www.urbamonde.org/ soutient un modèle de production des villes par et 
pour les habitant.e.s. Elle anime le Réseau CoHabitat (www.co-habitat.net) qui favorise les échanges 
d’expériences autour de la production sociale de l’habitat. Ainsi elle met en lien des groupes d’habitants 
du monde entier, dont les expériences bénéficieront au projet (visibilité, mutualisation des savoir-faire, 
capitalisation, mécanismes de projets). UrbaMonde développe des outils et méthodes d’ingénierie 
sociale et financière visant le passage à l’échelle des projets qu’elle accompagne. Au Sénégal, elle 
appuie depuis 2009 le projet de restructuration urbaine et de reconstruction de l’habitat dans les quartiers 

http://craterre.org/
https://www.urbamonde.org/
http://www.co-habitat.net/
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informels de la banlieue de Dakar, mis en œuvre par urbaSEN et la Fédération Sénégalaise des 
Habitants.  

Partenaires/intervenants impliqués dans le projet : 

Yaam Solidarité (YS) : Son approche de démarche collaborative d’appui à l’amélioration du cadre de 
vie des habitants de Boassa suscite l’intérêt de plusieurs acteurs nationaux. Depuis 2016, YS est un 
acteur régulièrement consulté dans les logiques de mise en œuvre d’interventions en faveur de la 
promotion du logement pour tous dans les quartiers non lotis. YS participe activement à des visites 
d’échanges, colloques et séminaires sur ce sujet. Yaam Solidairté 

UrbaSEN a été créée suite aux inondations dans la banlieue de Dakar en 2009. Elle a accompagné la 
planification urbaine participative de la commune de Djiddah Thiaroye  Kao à Pikine. Elle a appuyé 
l’émergence puis la consolidation de la Fédération Sénégalaise des Habitants (FSH) regroupant 
aujourd’hui 13 000 personnes (520 groupements d’épargne). UrbaSen et la FSH mettent en œuvre un 
programme d’amélioration de l’habitat dans ces quartiers précaires. www.urbasen.org  

OSM Burkina a été créée en 2015 et propose aux acteurs de l’humanitaire et du développement de 
nombreux outils innovants de gestion de l’information, de cartographie, d’analyse et de communication. 
Elle fournit conseils, formations, appui stratégique dans le domaine de la gestion de l'information et les 
SIG comme des outils transversaux pouvant être utilisés dans différents métiers et permettant de diffuser 
un esprit innovant et collaboratif au sein des organisations et des communautés soutenues.  Son 
partenaire en France est CartONG https://www.cartong.org/fr 

GRDR, son expertise porte sur le développement local, la migration et le développement, le dialogue 
politique, le plaidoyer, le genre et la participation, l’appui à l’entrepreneuriat, etc., et est complémentaire 
à celle des partenaires précités https://Grdr.org/  

Coopterre accompagne des projets collaboratifs portés par des associations locales. Sa démarche 
s’appuie sur une connaissance approfondie des sites, de leurs usages, enjeux, sensibilités et mémoire 
pour accompagner des projets ancrés dans leur territoire en tenant compte de ses ressources. Elle 
apporte son expertise en aménagement du territoire, gestion de projet de développement, coordination 
des acteurs, de communication, médiation, formation et sensibilisation contact@coopterre.org. 

3. Description du projet en cours et contexte  

a. Contexte du projet 

Le Burkina Faso, à l’instar des autres pays de l’UEMOA, initie des réflexions sur l’amélioration de l’habitat 
informel et de son intégration dans le tissu urbain. Lancé en 2008, le Programme participatif 
d’amélioration des bidonvilles (PPAB) est un projet conjoint du Groupe des États ACP (Afrique, Caraïbes 
et Pacifique), de la Commission européenne (CE) et de l’ONU-Habitat 
https://fr.unhabitat.org/programme-participatif-damelioration-des-bidonvilles/.  

Jusqu’à présent, ce programme a atteint 38 pays ACP et 160 cités, et a fourni le cadre favorable 
nécessaire pour améliorer la vie d’au moins 2 millions d’habitants des taudis. Au Burkina, le PPAB vient 
en appui aux politiques et stratégies de développement urbain, pour améliorer le cadre de vie des 
populations vivant dans les zones d'habitats spontanés. La première phase du projet a concerné 
l'élaboration des profils urbains des villes d’Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Banfora, du profil urbain 
national et de la formulation de projets en vue d'assurer une meilleure qualité de vie aux populations de 
ces zones. 

La démarche participative et la co-construction de projets communautaires, développées par YS et ses 
partenaires, sont adaptées au contexte burkinabé, sont pertinentes au regard des besoins d’amélioration 
du cadre de vie dans les quartiers informels et les quartiers périphériques et viennent en 
complémentarité des dispositifs mis en place par l’autorité centrale. 

En effet, l’ambition du gouvernement à travers son ministère de l’habitat est de travailler à l’intégration 
et à l’amélioration des quartiers non lotis. Le déguerpissement et les lotissements de ces quartiers 
deviennent de plus en plus complexes et sont source de tension sociale ; le choix est donc porté sur le 
maintien sur site tout en apportant les équipements et infrastructures de base.  

https://www.facebook.com/Yaam‐Solidarit%C3%A9‐181622295860376/
http://www.urbasen.org/
https://www.cartong.org/fr
https://grdr.org/
mailto:contact@coopterre.org
http://www.acpsec.org/
http://www.acpsec.org/
http://ec.europa.eu/
https://fr.unhabitat.org/programme-participatif-damelioration-des-bidonvilles/
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Or, pour une participation active, utile et bénéfique des ONG et acteurs en faveur de l’intégration des 
non lotis dans les instances de prise de décisions sur les politiques publiques de l’Habitat, il faut que 
leurs représentants soient en capacité de compréhension, de négociation et de proposition, ce qui est 
encore trop peu le cas actuellement. On constate des difficultés suivantes :   

 Manque d’autonomie des ONG  

 Faibles capacités de plaidoyer 

 Manque d’échanges soutenus entre les ONG de l’espace UEMOA sur la problématique du 
logement pour le plus grand nombre 

 Manque d’actions concrètes pouvant faire cas d’école 

 Mauvaise structuration des communautés pour porter des actions fortes d’amélioration de 
l’habitat en zones non loties  

Le projet « Habiter et mieux vivre dans les non lotis » a pour but de fédérer les habitants des quartiers 
informels de Boassa (Ouagadougou, Burkina Faso) afin de leur donner accès à un habitat digne. Il s’agit 
de soutenir : l’organisation des instances citoyennes, les initiatives de développement local, une 
démarche de diagnostic / planification concertée et le renforcement des capacités locales de gestion 
territoriale. D’autre part, via une concertation avec le Grdr (Guinée-Bissau) et UrbaSEN (Sénégal), 
impliqués sur les mêmes sujets, des éléments théoriques et méthodologiques concernant la production 
sociale de l’habitat seront développés.     

b. Objectif du projet1 

Objectif global d'ensemble auquel le projet contribuera   

Les quartiers non-lotis sont intégrés au tissu urbain et les habitants ont un cadre de vie amélioré 

Objectifs spécifiques à atteindre pour contribuer à l’objectif global  

Au niveau du quartier de Boassa et plus généralement au Burkina Faso 

OS1 : Accompagner les ménages à travers des outils et méthodes qui leur permettent de produire des 
logements de qualité.  

OS2 : Produire et partager avec les acteurs de la société civile des méthodes d’intervention et des leviers 
financiers adaptés à l’amélioration du quartier et de son habitat (portage habitant). 

OS3 : Accompagner les habitants sur le plan juridique, technique et financier et renforcer leur 
compétence locale pour la réalisation de leurs projets collectifs / ouvrages communautaires. 

Au niveau multipays (Burkina Faso, Sénégal, Guinée-Bissau) 

OS4 : Mettre à la disposition des acteurs des méthodes et outils permettant de générer une meilleure 
résilience dans les quartiers informels / spontanés. 

Le projet est mis en œuvre sur une durée de 36 mois (janvier 2020 – décembre 2023), avec le concours 
financier de l’Agence Française de Développement et de la Fondation Abbé Pierre.  

Le plan de financement initial s’établit comme suit : 

Coût total de l'opération  950 000 € 100,0 % 

Participation de l’AFD  500 000 € 52,6 % 

Participation de la FAP  450 000 € 46,4 % 

c. Public cible    

Bénéficiaires directs :       

Bénéficiaires directs : 150 familles bénéficient d’un diagnostic de leur habitat / 100 familles sont 
accompagnées à l’amélioration de leur logement à travers le Fonds Habitat / 100 maçons formés 
pendant le projet / 5000 personnes des familles du quartier de Boassa au travers de la dynamisation de 

                                                           
1 Il s’agit d’un extrait du document de projet « habiter et mieux vivre dans les non lotis ». Le document complet sera mis à 

disposition de l’évaluateur, au démarrage de la mission. 
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la société civile locale et de la réalisation de 3 ouvrages communautaires / La mairie de l’arrondissement 
7 de Ouagadougou et ses services techniques.               

Bénéficiaires indirects La mairie de Ouagadougou / Les OSC des quartiers non-lotis de Ouagadougou 
/ Au travers des outils et méthodes développés dans le cadre du projet, les ONG, institutions (et leurs 
bénéficiaires) qui travaillent sur l’urbain précaire / Les populations des quartiers où travaillent les 
partenaires du projet en Guinée-Bissau et au Sénégal.      
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d. Activités et principaux résultats escomptés 

  Logique d'intervention 
Indicateurs objectivement vérifiables et quantifiés si 
possible 

Sources et moyens de 
vérification 

Objectif 
global 

Les quartiers non-lotis sont intégrés au 
tissu urbain et leurs habitants ont accès à 
un habitat digne   

Évolution vers l’accès aux mêmes droits que les 
populations vivant en quartiers formels    

Rapports YS des actions 
menées par les services 
publics 

Objectif(s) 
spécifique(s) 
(et sous-
objectifs 
spécifiques) 

Au niveau du quartier de Boassa et   
plus généralement au Burkina Faso 
Permettre aux habitants de Boassa 
d’améliorer collectivement leur quartier et 
leurs conditions d’habitat grâce à un 
dispositif d’accompagnement technique et 
financier adapté    
OS1 : Accompagner les ménages à 
travers des outils et méthodes qui leur 
permettent de produire des logements de 
qualité.  
OS2 : Produire et partager avec les 
acteurs de la société civile des méthodes 
d’intervention et des leviers financiers 
adaptés à l’amélioration du quartier et de 
son habitat (portage habitant). 
OS3 : Accompagner les habitants sur le 
plan juridique, technique et financier et 
renforcer leur compétence locale pour la 
réalisation de leurs projets collectifs / 
ouvrages communautaires  
Au niveau multipays 
OS4 : Mettre à la disposition des acteurs 
des méthodes et outils permettant de 
générer une meilleure résilience dans les 
quartiers informels / spontanés. 

Un programme d’amélioration de l’habitat est en place, 
la FHBF bénéficie d’une subvention qui lui permet de 
mettre en place le renforcement de ses dynamiques 
d’épargne féminine.           

Les organisations de la société civile locales au travers 
de la mise en place de microprojets réussis (10 unités) 
sont renforcées, ceci grâce à l’activité Fonds Souple qui 
les amène à s’organiser et se familiariser avec les outils 
et pratiques des partenaires en matière de 
développement local. 

La population locale a un meilleur accès à l’information 
(techniques de construction, méthodes d’épargne, 
juridique). Cela se traduit par au moins 1000 familles qui 
intègrent les instances de représentation des habitants 
reconnues, opérationnelles et formalisées (comité de 
quartier, fédération de groupements de femmes) à 
même de mener à bien des activités communautaires. 

Le quartier dispose d’un appui technique structuré 
(Yaam Solidarité) autour de trois pôles : animation 
sociale, accompagnement technique/chantier, gestion 
financière.   

Les partenaires du projet multipays mutualisent leurs 
savoirs et produisent du matériel de support à la diffusion 
de leurs acquis communs (plaidoyer, outils et 
méthodes). YS devient un acteur régulièrement consulté 
au niveau local et international, en tant qu’association 
intervenant dans le domaine de l’amélioration de l’habitat 
et du développement.  

Conventions et accords de 
partenariats signés 

Statuts et documents légaux 
des instances citoyennes   

 
 
 
Registre de présence aux 
différents ateliers  
Photos (chantiers et 
aménagements)   
 
 
 

Rapport annuel 

 
 
Les supports de diffusion 
des capitalisations sont 
disponibles (une plaquette 
du projet, un article 
scientifique, des films de 
promotion…) 
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Résultats 
attendus 

R1  Les habitants de Boassa sont 
activement impliqués dans 
l’amélioration de la qualité constructive 
de leur habitat, favorisant l’emploi des 
matériaux durables et locaux et 
prennent conscience des pratiques 
constructives durables. 

60% des ménages (parité de genre) du périmètre du projet 
sont sensibilisés aux choix techniques et aux choix 
d’investissement raisonnés en matière d’habitat. 
Au moins 30% des ménages du quartier appliquent les 
recommandations portées par le projet. 
150 fiches de santé de l’habitat sont élaborées  
150 travaux d’amélioration réalisés 
100 artisans et artisanes locaux formés aux techniques 
constructives locales   
 

Fiches de santé 
Livret Fonds Habitat 
Fiches de suivi chantiers 
Relevés bancaires du 
compte Fonds Habitat 

R 2.1 Un plan d’action prioritaire est 
élaboré pour le quartier de Boassa en 
concertation avec toutes les parties 
prenantes de la fabrique de la ville 
(habitants, appui technique, 
collectivités locales et services 
techniques, chefs de quartier, acteurs 
associatifs…), donnant les orientations 
stratégiques et garantissant la 
cohérence des initiatives 
d’aménagement. 

La cartographie de Boassa (voiries, logements, espaces 
vides, carrières, zones cultivables…) est disponible 
Les 10 jeunes techniciens du quartier, les média-terres sont 
formés à la collecte de données et à la mobilisation sociale.  
Plus de 80% des habitants (parité de genre) de la zone 
prioritaire du quartier ont pu exprimer leur point de vue sur 
le quartier.  
Un plan d’action sur les projets prioritaires collectifs validés 
Un document de synthèse est réalisé comprenant des 
cartes, dessins, textes, etc. 

Conventions signées avec la 
mairie 
Rapports d’ateliers et listes 
de participants 
Document de synthèse (Plan 
d’Action) 
 

R 2.2 Les habitants de Boassa 
disposent d’outils et de savoirs leur 
permettant d’investir au mieux leurs 
ressources et d’accéder au 
financement de leur projet d’habitat 

Au moins 30% des 2500 ménages du quartier épargnent 
pour l’amélioration de leur habitat. 
Une fédération de groupements d’épargne formalisée au 
niveau national et opérationnelle, intégrée au réseau SDI, 
disposant d’au moins 1000 membres (95 % de femmes) au 
niveau de Boassa.  
Un Comité de gestion du Fonds Habitat mis en place. 

Un programme d’amélioration de l’habitat est en place. 

Photos 
Nombre de financements 
accordés par le Fonds 
Souple 
Base de données des 
chantiers réalisés et des 
bénéficiaires 
Montants des financements 
accordés pour l’amélioration 
de l’habitat 

R 3.1 Les habitants organisés mettent 
en œuvre des initiatives 

Les comités de quartier, associations de quartiers, et la 
fédération des femmes des quartiers sont organisés, 

Photos 
Fiches de suivi des chantiers 
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d’aménagement dans leurs quartiers à 
travers un Fonds Souple et avec 
l’accompagnement de YAAM 
Solidarité. 

capables de monter des microprojets de développement, 
connaissent des partenaires financiers auxquels ils peuvent 
s’adresser 

Bilan des dépenses du fonds 
souple  
Bilan des initiatives de 
quartiers « hors projet ». 

R3.2  Les habitants disposent de 
ressources humaines qualifiées pour 
les aider à prioriser et mettre en œuvre 
des initiatives d’aménagement dans 
leurs quartiers. 

Les associations de quartier et groupements de femmes 
organisés au sein de la Fédération des Habitants du 
Burkina, se structurent et essaiment auprès des quartiers 
environnants  
YAAM Solidarité développe ses compétences dans l’appui 
aux activités de la société civile portant sur les secteurs 
prioritaires des besoins du quartier 

Composition des 
associations de quartiers. 
Liste des compétences 
disponibles en leur sein. 
 

 
 
  

Résultats 
attendus 

R4.1 Le quartier de Boassa est un 
laboratoire d’amélioration durable et 
progressive de l’habitat des quartiers 
non-lotis ; les acteurs et les actions 
menées à Boassa rayonnent aux 
niveaux local, national et sous-régional 
(Afrique de l’Ouest).   

Des ateliers et réunions de concertation, de formation et de 
sensibilisation ont régulièrement lieu au sein du centre de 
formation / information YS. 

Rapports d’échanges  
Rapport FactSahel  
 

R4.2 Grâce à une mutualisation 
d’expérience au sein de la sous-région, 
YAAM Solidarité et ses partenaires 
nationaux et internationaux 
développent des outils et méthodes 
permettant une meilleure prise en 
compte des réalités des territoires où ils 
interviennent. Ces résultats sont 
partagés avec la communauté 
internationale. 

Plusieurs éléments de capitalisation et d’information sur les 

outils et méthodes développés sont mis à la disposition de 

la communauté internationale.  

YS et ses partenaires sont invités à communiquer sur les 

résultats, méthodes et outils, développés dans le cadre du 

projet. 

 

Document de capitalisation 
des expériences des 
partenaires  
Les rapports de rencontres 
de mutualisation 
d’expérience   
Participation à des 
évènements d’importance 
nationale et internationale 
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II.      OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE DE L'ÉVALUATION  

1.  Justification / Objectif de l’évaluation 

La présente évaluation est prévue depuis le début du projet et est une exigence contractuelle des 
principaux bailleurs de fonds, l’AFD et la Fondation Abbé Pierre. Elle poursuit les objectifs suivants : 

 Évaluer le degré de réalisation des activités et les résultats atteints tels que programmés dans le 
cadre logique du projet 

 Évaluer la pertinence, l’efficacité, et la durabilité du projet avec un accent spécifique,  
 d’une part sur le mode de gouvernance mis en place dans le cadre du projet (pilotage du 

projet, mobilisation et participation des acteurs, définition et élaboration collectives des 
activités) et  

 d’autre part, sur les dynamiques locales créées par le projet (en termes d’actions 
collectives et de plaidoyers). 

 Analyser les changements survenus au niveau des groupes cibles dans les zones couvertes par le 
projet. Il s’agira de déterminer dans quelle mesure ces changements sont liés au projet, et 
d’identifier les effets induits et les impacts résultant des diverses interventions de ce dernier : 

 Sur les groupes cibles (quels résultats et changements obtenus en termes d’acquisition 
d’expertises), et de gouvernance des structures locale, nationales, et sous régionales 
qui ont bénéficié de ce projet  

 Sur la dynamique locale (actions collectives et de plaidoyer) 
 Sur la relation entre les structures locales et les partenaires du volet multipays et sur la 

dynamique de cogestion 

 Obtenir une confirmation (ou une infirmation) de la stratégie d’intervention de YAAM Solidarité, 
(dans ses relations et actions de renforcement des fédérations d’habitants, dans sa posture d’appui 
aux communautés locales, dans ses rapports aux administrations, etc.) en fonction des 
modifications de son environnement et disposer de recommandation afin de l’adapter. 

 Disposer de recommandation pour alimenter le processus de rédaction de la Note d’intention de la 
phase 2 du projet pour l’AFD et la FAP : 

 Quelles sont les évolutions observées en termes de production de l’habitat dans le quartier 
de Boassa ? 

 Quels sont les impacts mesurables dans le quartier de Boassa, en termes d’améliorations 
de l’habitat ? 

 Quel effet du projet au niveau individuel, et collectif au sein des populations de Boassa et 
de ses environs ? 

 Quels sont les acquis pour les relations futures entre les groupes cibles et YAAM 
Solidarité ? 

 Quels sont les principaux enjeux sur lesquels YAAM Solidarité devrait centrer ses 
interventions ? Y a-t-il de nouvelles préoccupations qui devraient être prises en compte ?  

 Quelles leçons tirer pour la suite des interventions, sur la base des difficultés rencontrées 
et des réussites obtenues dans la mise en œuvre du projet ? 

 Quelles dimensions donner à l’aspect multipays du projet, ceci en analysant la vision de 
chaque partenaire de ce volet, et en lien avec ses propres priorités et le contexte dans 
lequel il évolue. 
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a. Thématiques /question évaluatives à traiter 

L’objectif principal de l’évaluation est de mesurer l’impact du projet et d’évaluer la performance de 
l'action en termes de cohérence, de pertinence, d’efficacité, efficience, et de qualité des services et 
durabilité. Ceci de façon à capitaliser sur les bonnes pratiques et tirer les enseignements des leçons 
apprises. Il est attendu que ce travail puisse aider à la formulation de recommandations pour la 
programmation de la continuité du projet dans sa phase actuelle ainsi que dans ses phases futures.  

L’évaluation se déroulera avant la clôture du projet prévue le 31 janvier 2023. Il est souhaité qu’elle soit 
terminée avant 31 mai 2022. Certaines activités seront encore en cours lors du travail d’évaluation. Le 
rapport final de l’évaluation devra prendra en compte cet élément en émettant des hypothèses sur les 
activités en cours et à partir des analyses et constats faits.    

Pour ce faire, l’évaluateur tentera, à la lumière des résultats obtenus, d’apporter des éléments d’analyse 
et de proposer des recommandations portant sur les thématiques suivantes : 

 La méthodologie globale utilisée dans la mise en œuvre des activités ;  

 L’acquisition de nouvelles compétences techniques, professionnelles par les structures locales 
d’appui (Yaam Solidarité) et sur les dynamiques partenariales développées au niveau national et 
sous régional ; 

 La pertinence des actions collectives menées via le projet et au regard des préoccupations des 
habitants des non lotis ; 

 Les changements intervenus au niveau des partenaires de YS et en particulier auprès de la 
Fédération des Habitants du Burkina Faso – FHBS- (légitimés accrue, amélioration de l’habitat, 
initiatives habitantes individuelle et collective) ; 

 Le rôle des fonds qui sont mis en place dans le projet (fonds habitat et fonds souple) : 
fonctionnement, gouvernance, résultats, pérennité, rôle dans l’atteinte globale des résultats du 
projet leur cohérence avec le reste du projet. 

 Les résultats sur la promotion de l’égalité homme/femme dans le cadre du projet et plus largement, 
la prise en compte de la dimension genre dans la stratégie d’intervention ;  

 Les résultats sur la promotion de la construction en terre par le projet au niveau national et sous 
régional (quels changements ? Quelles pérennités de ces changements ?) ; 

 Les changements constatés au niveau  
 des positionnements de YAAM Solidarité portés dans le dialogue avec les 

administrations, 
 de la reconnaissance des actions de la FHBS par les autorités communales 

interlocutrices légitimes  
 de la prise en compte par les autorités des principales préoccupations portées par les 

communautés dans les non lotis. 

 La mise en place d’une dynamique de réflexion et de partenariat au niveau des acteurs du 
multipays, en particulier dans l’objet d’impacter la réponse au mal-logement dans les quartiers 
précaires dans les pays concernés et plus largement en Afrique de l’Ouest (UEMOA). 

b. Méthodologie  

i) Pour la mission d’évaluation 

Travail préparatoire :  

 Réunion de pré-cadrage de l’évaluation avec YAAM Solidarité, CRAterre et UrbaMonde. 
 Revue documentaire : Prise de connaissance des principaux documents existants sur le 

projet : rapports annuels, etc. 
 Rédaction par le.s consultant.e.s d’une note de cadrage présentant la méthodologie, les 

objectifs, les questions évaluatives, le calendrier de travail. 
 A partir de la Note de cadrage, discussions et échanges avec les responsables du projet 

(YS, CRATerre, UrbaMonde,) 

Travail de terrain :  

 Discussions / entretiens avec l’équipe du projet « Habiter et Mieux Vivre dans les non 
lotis » (équipe de coordination, Comité technique) 
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 Revue documentaire : consultation de la documentation disponible dans les locaux de 
YAAM Solidarité 

 Enquêtes auprès des bénéficiaires, être en mesure de capter les effets collatéraux du 
projet auprès des habitantes et habitants du quartier ? 

 Discussions avec différents acteurs du projet (fédération des habitants, YS, CRATerre, 
UrbaMonde, urbaSEN, GRDR…) 

 Analyse des données et rédaction du rapport final ainsi que d’une synthèse du rapport 
 Restitution à chaud » en fin de mission terrain avec YAAM Solidarité, CRATerre et 

UrbaMonde. 

L’évaluateur devra obligatoirement se rendre sur place à Ouagadougou. Quant aux autres pays 
(Sénégal, Guinée-Bissau, France), le travail pourra se faire à distance. 
 
ii) Pour la restitution finale  

Restitution et rapport :  

 la rédaction du rapport provisoire. 
 la restitution (présentation orale) du rapport provisoire. 
 la rédaction du rapport final et d’une synthèse sur la base des éventuels commentaires 

apportés lors de la restitution provisoire et/ou par écrit. 
 la restitution du rapport final avec la participation des principaux partenaires et bailleurs 

de fonds du projet. (modalités de la réunion à définir) 

Les résultats et les recommandations de l’évaluation seront rendus publics et seront notamment 
transmis à l’Agence Française de Développement, et à la FAP, bailleurs de fonds de ce projet. 

III. MODALITÉ DE L’ÉVALUATION 

1. Moyens 

a) Humain 

L’équipe proposée devra avoir des compétences dans les domaines suivants : 

 Maîtrise de la langue française 

 Expertise des techniques d’évaluation 

 Connaissance des problématiques et des principaux acteurs de l’habitat et de développement 
urbain en Afrique de l’Ouest, spécificités sur les non lotis, structuration, loi et accord-cadre/ 
instance de concertation et de décisions 

 Maîtrise des organisations, et notamment des structures de représentation d’habitants 

 Connaissance en méthodologie de plaidoyer et en montage de projet 

 Très bonne connaissance des pays concernés 

NB : un expert ouest africain serait un atout.  

b) Financier 

L’enveloppe financière pour la réalisation de cette évaluation est estimée à un maximum de 9 150€ HT. 
Ce budget comprend les honoraires de toute l’équipe d’évaluation, les per-diems, les frais de transports 
nationaux et internationaux. Les imprévus éventuels (montant maximum : 5 %) sont compris dans 
l’enveloppe budgétaire prévue ci-dessus.  

Les propositions méthodologiques devront être présentées et comporter un prévisionnel détaillé TTC 
(conforme au modèle présenté en annexe).  

Les frais de transport et séjour ainsi que toute la logistique nécessaire pour les déplacements 
internationaux et/ou nationaux doivent être prévus dans le budget de l’évaluation.  
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L’équipe de YAAM Solidarité pourra accompagner l’organisation de la mission à Ouagadougou, mais il 
n’est pas prévu de mettre à disposition des évaluateurs de moyens matériels (véhicule, hébergement, 
etc.). 

 

Il est demandé aux consultant-e-s de faire dans leur offre une proposition budgétaire détaillée TTC, en 
tenant compte de ces éléments. 

 

2. Calendrier de l’évaluation 

Mise en ligne de l’appel d’offre 12 mars 2022 

Date limite de réponse à l’appel d’offre 12 avril 2022 

Date d’attribution de l’appel d’offre 1er mai 2022 

Mission de terrain à Ouagadougou Entre mi-mai et fin juin 2022 

Date de remise du rapport intermédiaire de la mission d’évaluation Mi-juin 2022 

Date de remise du rapport final de la mission d’évaluation Mi-juillet 2022 

3. Livrables attendus  

Il sera demandé à l’évaluateur les livrables suivants : 
- Un rapport de cadrage (ou note de démarrage) en français (en version électronique sous 

format Word), présenté à CRATerre, UrbaMonde et à YAAM Solidarité avant le démarrage des 
travaux. Il fera le point des premières investigations sur la base des lectures documentaires et 
de premiers entretiens (à distance) avec les partenaires. Il inclura : 

 les questions et hypothèses que l’évaluateur traitera sur le terrain 
 le planning prévisionnel des visites 
 la liste des entretiens prévus lors de l’évaluation. 

 
- Un rapport provisoire (Draft) en français (en version électronique sous format Word) 

Concluant le travail de terrain de l’évaluation, ce rapport sera remis avant la restitution dans un délai 
raisonnable permettant la prise de connaissance de l’ensemble des documents par les intéressés. 
 

- Un rapport définitif en français (en version électronique sous format Word et papier entre 30-
40 pages maximum hors annexes) 

Intégrant les remarques émises lors de la réunion de restitution, ce rapport définitif sera envoyé en 
version électronique.  
 
Ce rapport final comprendra : 
a) un rapport principal avec : 

 Un rappel rapide des TdR et de la méthodologie employée, 
 La liste des personnes rencontrées et des lieux visités, 
 Une bibliographie éventuelle, 
 Les observations et résultats de l’évaluation, tels que définis dans les TdR ; 
 L’analyse de l’impact et de la perception par les bénéficiaires, par les institutions et 

autres acteurs impliqués dans le secteur ; 
 Des perspectives et conditions de pérennisation du projet ; 
 Des recommandations concrètes et constructives et une proposition de priorisation 

(liées aux observations et résultats de l’évaluation) à adresser à l’une ou l’autre des 
parties prenantes dans un délai réaliste. 

 
c) Une synthèse – résumé exécutif (5 pages maximum) reprenant, après une présentation générale 

rapide, les principales conclusions et recommandations. 
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4. Critères de sélection de l’équipe d’évaluation 

Le consultant/évaluateur est invité, en prenant connaissance des présents termes de référence, à faire 
des propositions techniques et financières (selon les modèles en pièce jointe) pour la réalisation de 
l’évaluation. 

La sélection s'effectuera sur la base des critères suivants :  
 exposé de la problématique et compréhension du sujet ; 
 démarche méthodologique proposée ; 
 qualifications, expériences et compétences du consultant ; 
 expériences de la zone et de la problématique du projet à évaluer ; 
 détail des prix et coûts des différentes prestations (devis à présenter conformément au modèle 

joint en Annexe) ; 
 chronogramme de réalisation de l’ensemble des prestations. 

5. Modalité de réponse et modalités contractuelles 

La proposition méthodologique, technique et financière 

La proposition devra tenir en 7 pages maximum. 

Les propositions méthodologiques, techniques et financières (réponse aux présents Termes de 
Référence), accompagnées des CV de l’équipe, devront être adressées à CRAterre et YAAM Solidarité, 
par voie électronique (email) en indiquant dans l’objet BFA040 – Evaluation « Habiter et mieux vivre 
dans les non-lotis » à : 

 CRAterre – email : craterre@club-internet.fr   

 Salimata OUEDRAOGO, responsable administrative et financière de YAAM Solidarité – email : 
ouesally@yahoo.fr 

En copie de mail, les personnes ressources au sein des partenaires 

 Olivier MOLES ; CRAterre, email : olivier.moles@neuf.fr 

 Bénédicte HINSCHBERGER, URBAMonde , email : benedicte.hinschberger@urbamonde.org   
 

 

Date finale de réception des dossiers de candidature : 12/04/2022 

 

 

  

mailto:craterre@club-internet.fr
mailto:ouesally@yahoo.fr
mailto:olivier.moles@neuf.fr
mailto:benedicte.hinschberger@urbamonde.org
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IV. ANNEXES  

1. Annexe 1 : Modèle1 de devis prévisionnel 

 

Nom de la société 

 

Coordonnées et Adresse :  

 
DEVIS N° : ……………………………………………….. 
 

Intitulé de l’étude :  

 

Intitulé de la dépense Nbre 
d’unité 

Coût 
Unitaire 

Coût total 
(TTC) 

Perdiem de l’équipe 
(en forfait jours sans justificatif) 

   

- Evaluateur 1 :  €  

- Evaluateur 2 : 
-  

 €  

    

Déplacements intérieurs 
(sur présentation de facture) 

   

- Estimation des coûts de déplacement localement 
(pays) 

 €  

Est-ce     

Salaires/ Honoraires 
(coût forfaitaire – unité en jours) 

   

- Evaluateur 1 :  €  

- Evaluateur 2 :   €  

    

Autres coûts (documentation, reprographie, 
communication…) 
(Coûts forfaitaires) 

   

-   €  

-   €  

-   €  

    
Montant total TTC :  

 
Observations complémentaires :  
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2. Annexe 2 : Canevas de la réponse 

La réponse aux Termes de Référence devra s’organiser autour des 3 sections suivantes : 

1. Compréhension des Termes de Référence 

Cette section décrira entre autre la compréhension que l’équipe proposée a : 

- des Termes de Référence présentés ; 

- du contexte du projet ; 

- du projet lui-même. 

2. Méthodologie de travail et résultats attendus 

Cette section décrira entre autre : 

- la méthodologie proposée pour atteindre les objectifs de l’évaluation de façon documentée, 
argumentée ; 

- un chronogramme indicatif ; 

- les résultats attendus ; 

- les limites de l’évaluation ; 

- Toute autre information permettant une bonne compréhension de la méthode utilisée 

3. Composition de l’équipe évaluatrice 

Cette section décrira entre autre : 

- la composition de l’équipe, 

- le profil des experts, 

- les points forts de l’équipe proposée 

4. Annexes 

- Les CV des experts 

- le devis de la prestation (cf. modèle fourni) 

 

 
 
 
 
 
 
  


