
 

 
 

 

 

 

 
 
 

Termes de référence : 
 

Recrutement d’un consultant international pour la réalisation d´un Système Intégré 
de Suivi-Evaluation du projet « Radio Pêche » 
 

Nom du projet : Promopêche 
 
 

 
 

1. Contexte et justification 

 
Dans le cadre d’un partenariat entre la Banque Mondiale, l’Union Européenne, le Ministère des 
Pêches et de l’Economie Maritime, la GIZ et le BIT, il est prévu de lancer un projet pilote de radio 
sur la pêche artisanale. 
  
L’objectif de cette phase pilote d’une durée de six mois est double : (i) informer et sensibiliser les 
pêcheurs artisanaux et autres acteurs du secteur de la pêche artisanale sur différents aspects de la 
pêche artisanale en Mauritanie, en faisant notamment la promotion d’un modèle de pêche durable 
et en vulgarisant les bonnes pratiques en matière de pêche; et (ii) tester la radio comme outil de 
communication auprès des acteurs liées directe et indirectement au secteur de la pêche artisanale. 
 
Pour cela, une équipe composée d'un chef d'équipe, de 2-3 journalistes expérimentés et de 
personnes ressources du secteur de la pêche artisanale sera mise en place. Celle-ci sera responsable, 
en collaboration et sous la supervision des partenaires techniques à travers d’un comité de pilotage, 
de la programmation et du développement du contenu. Au total, 16 heures de diffusion par semaine 
seront réalisées, dont quatre heures de contenu original produit chaque semaine dans chacune des 
deux langues (hassanya et wolof) du pilote, soit un total de huit heures de production par semaine 
pendant les six mois.  
 
Etant donné qu'il s'agit d'un projet pilote visant notamment à mesurer l'utilité de la radio comme 
moyen de communication avec la population sur les thématiques liées aux secteurs de la pêche 
artisanale, la mise en place d'un cadre de suivi-évaluation solide et d'une collecte de données 
rigoureuse est essentielle. Cela permettra aux partenaires techniques de décider de manière 
informée de la suite à donner à ce pilote. Les questions auxquelles le pilote doit répondre sont les 
suivantes (le consultant est libre de suggérer d’autres questions s’il le juge nécessaire) : 
 
Question 1 - Quels sont les thèmes liés aux activités de la pêche qui intéressent le plus l’audience 

de la radio ? Quelle forme génère la meilleure audience ?  



 

Question 2 - Quels sont les horaires préférés des auditeurs pour l’écoute des émissions dédiées à 

la pêche ? Dans la mesure où la production régulière d’émissions radio de qualité demande des 

ressources humaines importantes, il est nécessaire de bien choisir les heures de diffusion des émissions 

produites de manière à atteindre une audience la plus large possible. 

Question 3 - Quelles sont les langues les plus écoutées à la radio, d’une manière générale et dans 

le cas des émissions dédiées à la pêche ? 5 langues pourraient être utilisées pour les émissions 

produites : le français, le Hassanya et les trois langues officielles (poular, soninké et wolof). Dans le 

cadre de ce projet pilote les émissions sont diffusées en 2 langues : Wolof et Hassanya. Il est nécessaire 

de déterminer si ce choix et judicieux et s’il serait souhaitable de modifier les langues choisies pour 

accéder à l’audience la plus large possible au moindre coût. 

Question 4 - Est-il justifié d’étendre la zone de couverture au large de Nouadhibou et Nouakchott 

pour couvrir les zones de pêche ? Elargir le couverture radio pour couvrir les zones de pêche 

demandera des moyens financiers importants, il est donc nécessaire d’estimer les bénéfices espérés avec 

précision. 

Question 5 - Dans quelle mesure la mise en place de la Radio Pêche a mené / peut mener à des 

changements de comportement de la population cible ? L’objectif de cette radio est de contribuer 

au développement économique des métiers de la pêche, avec une attention toute particulière accordée 

aux acteurs les plus vulnérables. Pour remplir cet objectif, la radio communautaire Pêche, en plus d’être 

populaire auprès de l’audience, doit permettre de modifier progressivement les comportements des 

acteurs impliqués dans les métiers de la pêche. Il sera cependant difficile de mesurer avec précision ces 

changements de comportements, dans la mesure où la durée du pilote (6 mois) et de sa période de suivi 

sont courtes (3 mois). 

 
 
 
 

2. Objectif général de la mission 

 
Développer et mettre en place un dispositif opérationnel de suivi et évaluation du projet Radio 
Pêche, sous la forme d’un Système Intégré de Suivi-Evaluation (SISE). 
 
 

3. Objectifs spécifiques  

 
Il s’agit à travers la réalisation de ce dispositif de :  
 

1. Définir et élaborer un cadre de suivi pour le projet pilote Radio Pêche (théorie de 
changement, cadre de suivi et évaluation, plan de suivi, etc.) à partir des questions (non 
limitatives) auxquelles le pilote de radio communautaire tente de répondre. 
 



 

2. Définir et élaborer la méthodologie et les outils de suivi et évaluation (sondages, groupes 
de discussions, etc.). 
 

3. Proposer des outils et processus de communications des données et indicateurs de suivi.  
 

4. Proposer des indicateurs spécifiques permettant de mesurer l´impact du projet pilote sur la 
population ciblée.   
 

5. Mettre en place l’ensemble des activités nécessaires au bon fonctionnement du SISE 
(recrutement et formations d’énumérateurs dans le cadre de la mise en place d’un sondage, 
etc.) 

 
 

4. Mission du prestataire de services   

 
Sous l’autorité du Conseiller Technique Principal (CTP) du projet Promopêche, le prestataire de 
services conduira l´assistance technique en appuyant la personne relais au niveau du bureau du 
projet pour assurer la mise en œuvre du dispositif de suivi-évaluation du projet.  
 
 

5. Tâches des consultants   

 

- Elaboration du cadre d’évaluation 

- Elaboration d’indicateurs pertinents permettant de répondre aux questions auxquelles le 
projet pilote tente de répondre, et de mesurer l’impact de celui-ci sur la population ciblée 

- Elaboration des instruments de collecte de données d’évaluation du projet 

- Proposition d’une architecture de mise en œuvre opérationnelle du dispositif d’évaluation 
incluant un calendrier détaillé des tâches 

- Réaliser les formations nécessaires aux personnes impliquées dans l’exécution du SISE 

- Appui à la personne du bureau du projet en charge du suivi- évaluation pour la mise en 
place du cadre de suivi et évaluation, et la rédaction du bilan/rapport exécutif  

- Un rapport final de l’atelier de validation du dispositif suivi-évaluation 
 

 

6. Livrables attendus  

 

 Produit 1 : Un rapport préliminaire de la mission décrivant le cadre conceptuel de mise en 
place du dispositif de suivi- évaluation pour le projet 
 

 Produit 2 : un manuel de mise en œuvre du dispositif du suivi – évaluation (format word 
et PDF), comprenant : 
 

- les indicateurs de suivi spécifiques au projet ; 

- le schéma d’opérationnalisation du dispositif de suivi- évaluation des indicateurs du 
projet ; 

- la/les méthodologie (s) de collecte et traitement des données ; etc.  



 

- Une présentation succincte et accessible du cadre conceptuel, et du manuel de mise 
en œuvre de suivi-évaluation (Powerpoint de préférence, ou Prézi), qui servira de 
support lors de l’atelier de validation. 

    

- Produit 3 (optionnel): formations dispensées pour former les acteurs impliqués dans les 
activités de suivi et évaluation. Cela implique également les livrables suivant : 

o Listes et calendrier des formations dispensées, 
o Contenu détaillé des formations dispensées et supports utilisés pendant les 

formations, 
o Listes des participants aux formations.  

-  

- Produit 4 : Un rapport final de l’atelier de validation du dispositif suivi-évaluation. 
 

- Produit 5 :  Un premier bilan exécutif issu du SISE du projet, analysant les données 
collectées, sera élaboré avec l’équipe de projet. Ce bilan sera présenté par le consultant. 

 
NB : le prestataire proposera une offre technique sur la base des TDRs de l’étude.  
 
Chaque produit sera revu par le Comité de Pilotage du projet pilote Radio Pêche avant validation 
du BIT. 
 

7. Durée de la mission 

 
La réalisation du travail est prévue sur une durée de 45 jours étalés sur la période allant du 19 août 
2019 jusqu’au 30 avril 2020.  
 
Remise du produit 1 : 5 jours après le démarrage de l’étude, à valider par le CTP et les Coordinateurs 
du projet. 
 
Remise du produit 2 et 3 : 1 semaine avant l’atelier de validation ; prévu pour 1 journée durant la 
semaine du 16 septembre 2019., qui rassemblera les membres principaux de l’équipe de projet, et 
les partenaires techniques et financiers impliqués dans le projet. 
 
Remise du produit 4 : maximum 10 jours ouvrables après l’atelier de validation. 
Remise du produit 5 : au plus tard le 30 mars 2020 
 

8. Méthodologie 

 
Le consultant présentera une méthodologie détaillée de l´assistance technique, et proposera une 
offre technique et financière sur la base des TdR.  
 
Le consultant est libre de constituer une équipe pour la réalisation de la mission, à sa charge. 
 

9. Profil du consultant : 

 
 

Expert international  
 



 

- Posséder au moins 10 ans d´expérience dans la mise en place des cadres et des outils de suivi 
et évaluation dans le secteur de la coopération. 

- Posséder une solide connaissance en gestion du cycle du projet : planification, suivi et 
évaluation.  

- Expérience de travail en Mauritanie. 

- Expérience de gestion du projet/programmes/stratégies de coopération technique ;  

- Connaissance du contexte mauritanien ;  

- Avoir une excellente maîtrise du français.  

10. Dossier de candidature 

 
Le dossier de candidature doit comporter : 

- Proposition technique et financière 
- CV du (des) consultant(s) 
 

11. Date limite pour présenter les candidatures: 

 
Les dossiers de candidatures être déposées sous enveloppe fermée à l’adresse indiquée suivant : 

Bureau International du Travail Mauritanie. Villa nº 181, Îlot K, 35 rue 42-141 Tevragh Zeina BP 

620, Nouakchott – Mauritanie,  ou par mail sur l’adresse cols@ilo.org et mettre systématiquement 

en copie sa.diallo11@gmail.com au plus tard le 08/08/2019, à 12h heure locale. Le dossier, ou 

l’objet du mail doit être présenté en français et doit porter la mention « Réalisation d´un Système 

Intégré de Suivi-Evaluation du projet_Radio Pêche » 
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