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TERMES DE RÉFÉRENCES 

 

ÉVALUATION EXTERNE DU FSPI (FONDS DE SOLIDARITÉ 

POUR LES PROJETS INNOVANTS) PISCCA (PROJETS 

INNOVANTS DES SOCIÉTÉS CIVILES ET COALITIONS 

D’ACTEURS) 
 

 

Prestation de service sur la période comprise entre le 16 octobre et le 31 décembre 2020 

 

I. CONTEXTE 

Le service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France au Niger dispose 

d’un outil d’appui aux organisations de la société civile : le FSPI PISCCA (Projets innovants de la 

société civile et coalition d’acteurs). Le fonds PISCCA est destiné à renforcer les capacités de la société 

civile, à promouvoir l’autonomisation économique et à soutenir la promotion des droits des femmes.  

 

Le FSPI PISCCA (1 million d’euros sur deux ans, 2019-2020) est réparti en 3 composantes :  

 

(i) une composante « Organisations de la société civile (OSC) », allouée à des OSC œuvrant 

en faveur de l’autonomisation économique et la promotion des droits des femmes au moyen 

de deux appels à projets ;  

 

(ii) une composante « Renforcement des capacités des porteurs de projets » : une enveloppe 

déléguée au Centre culturel franco-nigérien (CCFN) afin d’appuyer la mise en place et le 

fonctionnement de l’Espace société civile.  

 

(iii) une composante « Groupements de femmes », déléguée à l’ONG Empow’Her Niger en 

partenariat avec l’incubateur l’Oasis à travers son Programme de renforcement économique 

et de soutien à l’autonomisation des groupements par l’entreprenariat (PRESAGE) ;  

 

 

1. La composante « Organisations de la société civile »  

Cette composante est destinée à soutenir directement les initiatives portées par les OSC 

nigériennes en faveur de l’autonomisation économique et la promotion des droits des femmes.  
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Les thématiques d’intervention des structures soutenues en 2019 et 2020 sont les suivantes :  

 Autonomisation économique des femmes :  

- Facilitation de l’accès au foncier ; 

- Accompagnement à la formation et à l’insertion professionnelle ; 

- Accompagnement à la création d’entreprise ; 

- Mise en place d’activités génératrices de revenus (AGR) par des groupements 

de femmes, coopératives et autres entités féminines ; 

- Transformation et vente de produits agro-pastoraux. 

 

 Promotion des droits des femmes :  

- Valorisation du travail des femmes domestiques ; 

- Promotion de la scolarisation des jeunes filles ; 

- Valorisation de la participation des femmes en politique ; 

- Gestion de l’hygiène menstruelle. 

 

Toutes les OSC accompagnées dans le cadre du fonds PISCCA (voir liste en annexe) ont 

été sélectionnées au moyen de 2 appels à projets (AAP) : 

- (i) A l’issue d’un premier appel à projet lancé en janvier et clôturé en mai 2019, 13 

projets portés par des ONG, associations et entreprises, couvrant une période de 1 an 

maximum, ont été sélectionnés. Parmi ces structures, 8 d’entre elles ont reçu un 

financement complémentaire en juin 2020 afin de mener des activités permettant 

d’augmenter l’impact de leurs projets.  

 

- (ii) Un second appel à projets initié en janvier et clôturé en mai 2020 a permis de 

sélectionner 5 nouvelles OSC. Ces projets ont une période de mise en œuvre de 6 mois 

maximum.  

Il s’agira donc pour les évaluateurs d’apprécier la qualité des actions menées par ces 18 OSC. 

Il convient de noter que les évaluateurs devront évaluer les actions de 3 types de projets :  

- (i) les projets dont les activités sont achevées ;  

- (ii) les projets qui s’achèveront au cours de l’évaluation ;  

- (iii) les projets dont les dernières activités ne seront pas encore terminées au moment 

de l’évaluation.  
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Au-delà du soutien financier, le fonds PISCCA vise également le renforcement des 

capacités des OSC. A ce titre un suivi individuel et un programme de formations sont proposés 

à toutes les organisations bénéficiaires du fonds PISCCA. Cet accompagnement est coordonné 

par l’Espace société civile (ESC) du Centre culturel franco-nigérien (CCFN) en étroite 

collaboration avec le SCAC et le Cabinet d’investigation pour le développement durable 

(CIDD) contractualisé par le SCAC pour assurer le suivi terrain des projets.  

 

2. La composante « Renforcement des capacités des porteurs de projets » 

L’évaluation du précédent appel à projets du fonds PISCCA avait révélé la pertinence de 

développer le dispositif d’appui-conseil proposé aux porteurs de projet bénéficiaires de la 

subvention. C’est pourquoi le SCAC a appuyé la création d’un lieu dédié aux porteurs de 

projet : l’Espace société civile (ESC) du CCFN.  

Ce lieu ressource a deux missions :  

- Fournir aux porteurs de projets bénéficiaires du fonds PISCCA un espace dédié à 

l’appui-conseil et au suivi de leur projet : 

L’ESC en partenariat avec le SCAC coordonne le programme de renforcement des capacités à 

destination des OSC composé d’un cycle de formation et d’un suivi individualisé. Le 

renforcement des compétences est assuré par l’ESC et le CIDD ainsi que des prestataires 

externes, recrutés pour leur expertise sur les sujets retenus pour les formations.    

- Faciliter l’identification de nouveaux partenariats et l’émergence de synergies (entre 

OSC et entre partenaires techniques et financier intervenant dans le secteur société 

civile) :  

L’ESC est également un cadre propice pour toutes les OSC souhaitant être accompagnées dans 

l’élaboration de leur projet, la recherche de financements et la mise en réseau avec tout type de 

partenaire.  

Dans le cadre du fonds PISCCA, l’Espace société civile a accompagné les porteurs de 

projets dès la phase d’instruction. A ce titre, l’ESC s’est déplacé à Agadez et Maradi afin de 

présenter le dispositif PISCCA et ses appuis dans le cadre de l’appel à projets 2020. L’ESC a 

par ailleurs mené 113 rendez-vous individuels et a organisé 3 ateliers de présentation des 

canevas spécifiques au fonds PISCCA pour les OSC souhaitant déposer un dossier de demande 

de financement.  
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Au cours de la mise en œuvre des projets, l’ESC a coordonné le programme de renforcement 

de compétences à destination des 18 OSC sélectionnées. Ce programme s’est décliné en 9 

formations, 2 ateliers de partage d’expériences et 73 rendez-vous individuels (en dehors de la 

phase d’instruction des projets). 

Le CIDD a opéré un suivi rapproché des projets portés par les OSC. A cet effet, le CIDD a 

réalisé un diagnostic des capacités des porteurs puis a proposé un accompagnement spécifique 

à chacun d’entre eux. Le CIDD a également mené des missions terrains afin de pouvoir suivre 

l’avancée des activités et l’atteinte des résultats. De plus, le CIDD a animé 3 des 9 formations 

proposés aux porteurs de projet et 1 des 2 ateliers de partage d’expérience.  

 

3. La composante « Groupements de femmes » 

Le FSPI PISCCA dispose d’une enveloppe à destination des projets portés par des 

groupements de femmes uniquement. Conçue pour valoriser le leadership féminin, ces 

financements permettent de couvrir l’achat d’équipements, la mise en place de formations sur 

des thématiques ciblées ou encore le développement d’une stratégie marketing.   

La gestion de cette enveloppe spécifique a été confiée à un opérateur externe, Empow’Her 

Niger, et son incubateur partenaire, L’Oasis des femmes, spécialisé dans l’accompagnement, 

le renforcement des capacités et la valorisation de l’entrepreneuriat des femmes au Niger. Dans 

le cadre du fonds PISCCA, Empow’Her Niger a élaboré le programme PRESAGE qui vise à 

accompagner, former et financer des groupements de femmes. Reposant sur un parcours de 

formation à l’entrepreneuriat à destination de 45 groupements de femmes et sur un 

mécanisme de financement pour 20 d’entre eux, il était prévu que le programme s’étale sur 

une durée de 2 ans dans les régions de Niamey, Maradi et Zinder.  

La première phase du projet a consisté au diagnostic et à l’identification des 45 groupements 

cibles dans les localités du projet. Par la suite, ces groupements ont bénéficié de formations à 

l’entrepreneuriat et à la gestion interne d’un groupement. A l’issue de cette seconde phase, un 

comité de sélection s’est réuni en présence des partenaires techniques et financier 

d’Empow’Her Niger afin de sélectionner les groupements éligibles à une subvention. Sur la 

base des critères proposés (le caractère social et environnemental de l’activité, la pertinence du 

projet, l’impact de l’investissement), 20 groupements parmi les 45 formés ont été accompagnés 

techniquement et financièrement pour la mise en œuvre de leurs activités.   

L’évaluation de cette composante portera sur les réalisations de la première année de la mise 

en œuvre du projet, à savoir du mois de mai 2019 au mois d’avril2020.  
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II. OBJECTIFS DE LA PRESTATION 

En étroite collaboration avec la chargée de mission « société civile » de l’Ambassade de 

France, le prestataire devra réaliser l’évaluation finale du FSPI PISCCA par composante et 

dans sa globalité :  

(i) Évaluer les 18 projets portés par les OSC et initiés entre 2019 et 2020  

 

- Apprécier leur efficacité : vérifier la conformité des résultats aux objectifs fixés en 

fonction des indicateurs ;  

- Rendre compte de la qualité des réalisations, de leur durabilité et du renforcement 

de capacité des structures partenaires ;  

- Vérifier la cohérence du projet dans le paysage local, comme national ;  

- Mesurer leur impact sociétal et économique ;  

- Rendre compte de la visibilité des projets.  

 

(ii) Évaluer le programme de renforcement de compétences 

 

- Évaluer la qualité du processus d’instruction et de sélection des projets ;  

- Rendre compte de la qualité du programme de renforcement (cycle de formation + 

suivi individualisé) ;  

- Vérifier la cohérence de l’articulation des appuis apportés par le SCAC, l’ESC et le 

CIDD ;  

- Mesurer l’impact de ce programme auprès des porteurs de projet.  

 

(iii) Évaluer le programme PRESAGE porté par Empow’Her Niger (mai 2019-

avril 2020)  

 

- Évaluer la qualité du processus de sélection des groupements de femmes ;  

- Évaluer la qualité du programme de renforcement des capacités ;  

- Mesurer l’efficacité du programme : vérifier la conformité des résultats aux 

objectifs fixés en fonction des indicateurs ;  

- Rendre compte de la qualité des réalisations et de leur durabilité.  

 

(iv) Évaluer le programme dans son ensemble  
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- Effectuer un bilan des résultats obtenus et apprécier l’impact du PISCCA sur les 

thématiques retenues (autonomisation économique et promotion des droits des 

femmes) ;  

- Mesurer la visibilité de l’action de l’Ambassade de France dans le cadre de cette 

initiative (image de la coopération française, connaissance du PISCCA par les 

populations bénéficiaires, les autorités, etc.).  

Le cabinet recruté à cet effet formulera des recommandations, qui permettront, si nécessaire, 

des réorientations dans le cas où ce FSPI serait prolongé.  

 

III. ORGANISATION DE LA PRESTATION 

 

1. Déroulement de mission 

Afin de mener l’évaluation attendue, le cabinet devra organiser des rencontres avec 

l’ensemble des parties prenantes :  

- Une réunion de démarrage entre le prestataire et le service prescripteur (Service de 

Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France) à l’issue de laquelle 

une note de cadrage de la prestation (présentant la démarche méthodologique 

retenue : outils, calendrier, entretiens à mener et documentation à réunir) sera 

soumise pour validation au SCAC ; 

- Une rencontre avec les équipes de chaque porteur de projet, impliquées dans la mise 

en œuvre de ces derniers ; 

- Une mission terrain sur le site de chaque projet ; 

- Une rencontre avec l’équipe projet d’Empow’Her Niger ; 

- Une mission terrain à Niamey, Zinder et Maradi sur les sites des groupements 

bénéficiaires d’un financement d’Empow’Her Niger ; 

- Une rencontre avec l’Espace société civile ; 

- Une rencontre avec le CIDD ; 

- Une rencontre avec les autres bailleurs disposant de dispositifs d’appui des 

initiatives des organisations de la société civile nigérienne. 
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2. Documentation 

Le SCAC s’engage à mettre à la disposition des évaluateurs, l’ensemble de la 

documentation relative à la sélection, au suivi et à la mise en œuvre des projets.  

 

3. Production et calendrier 

La prestation pourra débuter à partir du 19 octobre 2020. Un rapport provisoire de 

l’évaluation devra être présenté au SCAC au plus tard le 30 novembre 2020 Le projet de ce 

rapport ne dépassera pas 40 pages, hors annexes. Ce rapport fera l’objet d’une réunion au 

SCAC divisée en trois temps :  

- Une critique du rapport et une liste de commentaires à intégrer dans la version 

finale ; 

- Une analyse détaillée des conclusions en réponse aux questions posées ; 

- Une discussion autour des recommandations proposées par le prestataire. 

  

La version finale sera remise au plus tard le 31 décembre 2020. Son format ne devra pas 

dépasser les 100 pages. Il comprendra en annexe une fiche par projet, d’une page recto-verso 

maximum. 

 

4. Rencontre avec les partie-prenantes et le prestataire 

Des rencontres complémentaires avec les parties-prenantes du FSPI PISCCA pourront 

avoir lieu si nécessaire et si celles-ci sont disponibles.   

 

5. Interactions avec l’ESC  

Le prestataire sélectionné pour cette évaluation sera amené à travailler avec la responsable 

de l’Espace société civile afin de concevoir une brochure de capitalisation des projets soutenus 

en 2019 et 2020 à destination des partenaires technique et financier de l’Ambassade de France.  
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IV. SÉLÉCTION DU PRESTATAIRE ET MODALITÉS ADMINISTRATIVES 

ET FINANCIÈRES 

 

1. Sélection du prestataire 

La sélection s'effectuera sur la base des critères suivants : 

- Exposé de la problématique et compréhension du sujet ; 

- Pertinence de la démarche méthodologique proposée ; 

- Qualifications, expériences et compétences du cabinet et des consultants ; 

- Montant total de la prestation ; 

- Justesse des tarifs des prestations par rapports aux prix pratiqués pour des prestations similaires 

au Niger. 

 

2. Budget pour mémoire 

Le budget maximum disponible pour cette évaluation s’élève à 9 839 356 FCFA, comprenant la 

livraison de toutes les études et prestations, objet du contrat de prestation de service (toutes taxes 

comprises). Ce montant inclus l’ensemble de la prestation, y compris voyages et déplacements, 

honoraires, prises en charges divers, etc. 

 

3. Modalités administratives et financières 

Un contrat de prestations de service sera signé entre le SCAC et le cabinet prestataire. Le montant 

total de la prestation ne sera pas révisable.  

Le versement de la prestation s’effectuera en une tranche unique après signature du contrat de 

prestation de service.  

L’offre technique et financière devra parvenir au SCAC de l’Ambassade de France, par voie 

électronique au plus tard le 8 octobre 2020. Les messages devront être envoyés à l’attention de Vincent 

CURIS et porter la mention « Evaluation du PISCCA» en objet. 

Remarque : l’offre technique comportera deux parties distinctes, l’offre elle-même d’une part, les 

références du consultant et des experts, d’autre part. L’offre ne dépassera pas 15 pages. 

 

 

  

  



 
 

9 
 

Annexe 1 – Liste des organisations de la société civile bénéficiant d’un financement du fonds PISCCA 

STRUCTURE PROJET LOCALITE 
ANNEE DU 

FINANCEMENT 

FINANCEMENT 

COMPLEMENTAIRE 

EN 2020 

AVANCEMENT 

ACRPE - Association de 

conscientisatisation et de réflexion 

pour la promotion de l'élevage  

Projet d’appui à l’autonomisation d’un groupement 

de femmes maraichères dans la ville d’Abalak 

Abalak, région de 

Tahoua 
2019 Oui en cours 

ADESA - Action pour le 

développement du Sahel 

SALIM- appui à la Sécurité Alimentaire dans la 

commune de Liboré à travers le Maraîchage 

village de Liboré, région 

de Tillabéri  
2019 Non terminé 

Agir Plus 

Projet d'appui à la participation politique et 

citoyenne et à l'amélioration des conditions 

économiques des femmes dans la région de Zinder 

Dogo, région de Zinder 2019 Non terminé 

AJEEC - Association de jeunes pour 

l'environnement et l'éducation civique 

au Niger 

Autonomisation économique des femmes et action 

contre la désertification (projet AEF-ACD) 

Niamey et Koria 

Gourma (Tillabéri) 
2020 Non en cours 

AOS - African Optimum Services  
EllesFonc' - Autonomisation économique de 5 

groupements et accès à la propriété 
Niamey 2020 Non en cours 

Arène Théâtre  Les domestiques et les droits Niamey 2019 Oui en cours 

ATPF - Aménagement des Terroirs et 

Production Forestières (ATPF) 

Projet de renforcement de l’autonomisation des 

femmes par le développement de la chaine de valeur 

ajoutée « feuilles séchées de baobab 

Kollo 2019 Non terminé 

Claire Amitié 

Intégration sociale et autonomisation économique de 

la femme à travers la formation professionnelle et 

promotion du genre 

Niamey 2020 Non en cours 

CNJFL - Cellule nigérienne des jeunes 

filles leaders 

"Tchi Gaban Intchin Mata" - En avant pour les droits 

des femmes 

Niamey, Damana 

Tondikandia  et Sakoira 

(Tillabéri), Birnin 

Gaouré (Dosso)  

2020 Non en cours 
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COGEZOH - Contribution à la 

gestion des zones humides 

Un village, une pépinière de feuilles de baobab en 

périphérie du parc W du Niger 

Parc W, région de 

Tillabéri 
2019 Oui en cours 

FAD - Femmes, action et 

développement 

Amélioration de la participation politique des 

femmes en vue des élections futures au Niger 
Niamey 2019 Non terminé 

Fromagerie la Crémière du Sahel 

Projet d’Autonomisation des femmes de la 

coopérative WORO FOULBE dans les périphéries 

de la ville Niamey 

Niamey 2019 Oui en cours 

GRYK - Guidan Raya Yaran 

Karkara 

Appui à l'insertion socioprofessionnelle de 20 

apprenantes en couture 
Zinder 2020 Non en cours 

JVE - Jeunes volontaires pour 

l'environnement 

Autonomisation et Mentorat des Femmes Fumeuses 

de poisson de la vallée du fleuve Niger 

Régions de Dosso, 

Tillabéri et Niamey 
2019 Oui en cours 

Nigérielles 

Nigérielles d’excellence - Femmes entrepreneurs et 

TIC : Créations d’une plateforme web et mobile pour 

le développement des compétences des femmes et la 

réduction de la pauvreté  

Niamey 2019 Oui en cours 

Restaurant le Finistère 
Autonomisation économique par l'insertion 

professionnelle et promotion des droits des femmes 
Niamey 2019 Oui terminé 

Sahel Délices 
Guimchiki : cultiver, transformer, distribuer ; pilier 

de notre développement 
Niamey et Dosso 2019 Oui en cours 

Tin Hinan 

Autonomisation de 30 femmes et jeunes filles 

transformatrices des céréales de Guessel à travers les 

AGR agro-pastorale 

Village de Guessel, 

région de Tillabéri 
2019 Non terminé 

 


