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1. Résumé 

 
Objectifs : Evaluer l’efficacité, l’efficience, l’impact, la durabilité, la cohérence et la pertinence 
d’un projet d’amélioration de la santé sexuelle et reproductive pour les populations des 
quartiers périphériques de Ouagadougou, au Burkina Faso. 
 
Commanditaire : Santé Sud, ONG cheffe de file du projet  
 
Lieu : Burkina Faso (6 quartiers périphériques de Ouagadougou)  
 
Calendrier :  

 Déroulement de l’évaluation : janvier - février 2022 
 Echéance de remise du rapport final : 28/02/2022.  

 
Budget maximum : 10.000€ 
 

2. Informations générales  

 

2.1. Santé Sud 

 
Santé Sud est une ONG française de solidarité internationale qui agit pour le droit à la santé 
et à des soins de qualité pour tous·tes. Ses projets sont mis en œuvre selon une approche 
fondée sur les droits et l’égalité de genre, avec une méthodologie de santé publique visant la 
promotion d’un continuum de soins de qualité permettant le bien-être physique, psychique et 
social des populations.  
 
Dans le cadre de ses programmes, Santé Sud accompagne les initiatives des acteurs·trices 
public·que·s et associatif·ve·s afin de faciliter l’amélioration et/ou la mise en place de 
structures durables, appropriées aux ressources humaines, économiques et techniques en 
agissant à partir de projets concertés qui laissent la maîtrise des choix aux acteurs·trices 
locaux·ales. 
 
La santé sexuelle, reproductive et infantile et la promotion des droits sexuels et reproductifs 
font partie des secteurs de spécialisation et priorités d’action de Santé Sud depuis plus de 30 
ans également. Dans le cadre de ces programmes, Santé Sud accompagne à la fois :  
 

(1) Le renforcement des connaissances, aptitudes et pratiques des populations, et 

prioritairement des adolescent·es et des femmes, concernant la santé et les droits 

sexuels et reproductifs, à travers le partenariat et le renforcement des capacités 

des OSC à mener des actions de sensibilisation et de plaidoyer ;  

 
(2) Le renforcement du continuum de soins pour les adolescent·es, les femmes, les 

nouveau-nés et les enfants par la mise en place de dispositifs de formation et 

d’accompagnement visant le renforcement des capacités des professionnel·les 

de santé et des établissements de santé publics à dispenser des soins de qualité, 

bientraitants et respectueux des droits des patient·es.  

 

2.2. Santé Sud au Burkina Faso  

 
Santé Sud est présente au Burkina Faso depuis 2015. Avec pour objectif de contribuer à la 

Couverture Sanitaire Universelle (CSU), elle y développe l’accès aux soins et le droit à la santé 

des personnes vulnérables et en situation d’isolement sur le plan sanitaire. Elle fait du droit à 
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la Santé Sexuelle, Reproductive et Infantile (SSRI) une priorité, menant des interventions 

fondées sur une approche genre : sensibilisation, cliniques mobiles, informations et accès aux 

soins et au planning familial, suivi des femmes et des jeunes filles dans leur parcours de soin, 

formation des personnels de santé. En 2018, Santé Sud a absorbé les activités menées par 

l’ONG Djantoli dans le cadre d’une fusion-absorption. Le présent projet, monté par Djantoli, a 

été intégralement mis en œuvre par Santé Sud.  

Santé Sud a formalisé des partenariats avec les institutions publiques et les services 

déconcentrés et décentralisés de l’État : la Direction de la Santé de la Famille (DSF) du 

Ministère de la Santé, le Ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille 

(MFSNF) ; la Direction Régionale de Santé (DRS) du Centre ; la mairie d’Ouagadougou ; les 

districts sanitaires.  

3.  Le projet à évaluer   

 

3.1. Contexte de mise en œuvre     

 
Au Burkina Faso, dans les quartiers périphériques non lotis des grandes villes, dont 
Ouagadougou, la capitale, les besoins spécifiques des femmes, des adolescent·es et des 
jeunes en santé sexuelle et reproductive et en planification familiale sont peu couverts. Les 
barrières qui limitent l’accès aux droits en santé sexuelle et reproductive sont multiples : faible 
perception des risques (notamment du risque de transmission des maladies sexuellement 
transmissibles), craintes d’effets secondaires, choix limité et coût élevé des méthodes 
contraceptives. Les normes, les traditions, et les tabous sociaux relatifs à la sexualité sont 
également des facteurs limitant l’accès à la SSR-PF. S’y ajoutent les difficultés du système de 
santé à assurer un accueil et des soins de qualité, avec pour conséquence un manque de 
confiance des populations et un faible recours aux services de santé.  
 

Les connaissances sur les méthodes et services de PF se sont pourtant améliorées. Par 
exemple en 2013, environ 98% des femmes et 99,5% des hommes en union ont déclaré 
connaître au moins une méthode contraceptive moderne. Cependant, en dépit de la 
connaissance des méthodes de PF, de l’expansion de l’information et de l’accès aux services 
de SSR/PF, des défis et des insuffisances persistent. La demande de service de PF demeure 
relativement faible (43,3% des femmes en union de 15-49 ans) et les besoins non satisfaits 
restent importants (19,4% des femmes en union de 15-49 ans), notamment chez les femmes 
jeunes, issues des couches sociales défavorisées et en l’occurrence sans instruction. Dans 
les quartiers périphériques non lotie de Ouagadougou, les principaux obstacles à surmonter 
en matière de SSR/PF s’établissent à différents niveaux : 
 

 Au niveau personnel, les femmes peuvent craindre une opposition de la part de la 
famille ou du partenaire, ou encore une stigmatisation en dehors du cercle des proches 
(leaders religieux et coutumiers). Pour rappel, 87,2% des femmes estiment qu’elles 
n’ont pas le droit d’utiliser une méthode contraceptive sans l’avis de leur partenaire. Le 
manque d’information des femmes et des couples sur la SSR/PF ainsi que la 
persistance d’idées reçues en la matière freinent aussi l’utilisation des services 
existants.  
 

 Au niveau collectif, la qualité et l’accessibilité des services de PF est peu satisfaisante, 
notamment pour les jeunes et adolescent·es. Le manque de formation du personnel 
de santé, les problèmes d’approvisionnement, le manque de confidentialité et le 
mauvais accueil que leur réservent les prestataires de ces services sont autant 
d’obstacles qui freinent l’utilisation des services de SSR/PF par les populations. 
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3.2. Enjeux, objectifs, résultats et activités du projet  

 
 Enjeux : 

 
Le projet « Education à la santé sexuelle et accès à la planification familiale des populations 
des quartiers périphériques de Ouagadougou » a pour enjeux principaux l’appui aux politiques 
publiques de santé de la reproduction et de planification familiale de référence au travers de 
la Stratégie Nationale Genre et du Plan National de Développement sanitaire  (PNDS), incluant 

le développement de la santé sexuelle et du planning familial pour l’atteinte des indicateurs 
cibles en matière de SSR et PF. Ces indicateurs sont notamment le nombre de personnes 
sensibilisées en matière de SSR et PF ; le nombre de bénéficiaires des services de SSR et/ou 
PF et le nombre de personnes dépistées du VIH (notamment le nombre de femmes).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Partenaires du projet  
 
Le projet est mis en œuvre par Santé Sud en partenariat avec l’ABBEF, ADAPMI et IES 
femmes.  Engagées pour la réalisation de changements durables en faveur de ces populations 
des quartiers non-loties de Ouagadougou, les quatre organisations ont identifié mutuellement 
la forte complémentarité de leurs approches et méthodes d’intervention. En effet, Santé Sud, 
ADAPMI et IES Femmes ont débuté une action commune dès 2016 dans le domaine de la 
lutte contre la malnutrition infantile autour du suivi de la situation nutritionnelle des jeunes 
enfants 0 à 5 ans, de l’accompagnement de grande proximité des mères et du renforcement 
technique des centres de santé de proximité.  
 

 Objectifs du projet  
 

 

La Planification Familiale (PF) correspond à l’ensemble des moyens mis en œuvre pour 
que les femmes et les familles puissent choisir à quel moment elles souhaitent avoir un 
enfant. L’espacement des naissances est un des piliers de la planification familiale, et sous-
entend un accès à l’information et aux méthodes contraceptives.  
 
La santé sexuelle et reproductive (SSR) s’intéresse aux mécanismes de la procréation et 

au fonctionnement de l’appareil reproducteur à tous les stades de la vie. Elle implique la 
possibilité d’avoir une sexualité responsable, satisfaisante et sûre ainsi que la liberté pour 
les personnes de choisir d'avoir des enfants si elles le souhaitent et quand elles le désirent. 
Cette conception de la santé génésique suppose que les femmes et les hommes ont le droit 
d’être informés et de choisir la/les méthodes de régulation de la fécondité sûres, efficaces, 
abordables et acceptables dans la mesure où cette/ces dernière/s n’est/ne sont pas 
contraire/s à la loi. Elle suppose également que les couples ont le droit d’accéder à des 
services de santé appropriés permettant aux femmes d'être suivies pendant leur grossesse 
et offrant ainsi aux couples la chance d’avoir un enfant en bonne santé. On entend 
également par cette expression la santé en matière de sexualité qui vise à améliorer la 
qualité de la vie et des relations interpersonnelles, et non simplement à dispenser conseils 
et soins relatifs à la procréation et aux maladies sexuellement transmissibles. Par santé 
sexuelle et reproductive, on entend donc le bien-être général, tant physique que mental et 
social, de la personne humaine pour tout ce qui concerne l’appareil génital, ses fonctions et 
son fonctionnement et non pas seulement l’absence de maladies ou d’infirmités. Cela 
suppose qu’une personne peut mener une vie sexuelle satisfaisante en toute sécurité, 
qu’elle est capable de procréer et qu’elle est libre de le faire aussi souvent ou aussi peu 
souvent qu’elle le désire. Il faut donc entendre par services de santé en matière de 
reproduction l’ensemble des méthodes, techniques et services qui contribuent à la santé et 
au bien-être en matière de procréation en prévenant et résolvant les problèmes qui peuvent 
se poser dans ce domaine. 
 



5 
 

Objectif global : Rapprocher les services de santé sexuelle et reproductive (SSR) et de 
planification familiale (PF) des populations des zones périphériques de Ouagadougou.  
 
Objectifs spécifiques :  
 

(1) Améliorer les connaissances des populations sur les services de SSR/PF ; 
(2) Renforcer et rapprocher l’offre de services en matière de SSR/PF pour améliorer le 

suivi et la prise en charge des usager·es ; 

(3) Capitaliser et diffuser les approches, outils et résultats du modèle d’intervention 
sanitaire appliquée à la SSR/PF.  

 
 

 Résultats et activités du projet  
 
Résultat 1.1 : 18000 personnes ont été sensibilisées sur la question de la SSR/PF  

- A1.1.1 : Séances de sensibilisation à l’éducation sexuelle dans les centres de santé, 
lycées, lieux publics 

- A1.1.2 : Causeries éducatives communautaires permettant d’informer/ sensibiliser la 
population à la SSR/PF  

 
Résultat 1.2 : Environ 3000 personnes ont bénéficié d’un parcours d’accompagnement 

individuel volontaire de proximité pour l’évolution de leurs connaissances et pratiques en 
matière de SSR/PF et ont été orientées vers les structures de soins adaptées  

- A1.2.1 : Mise en place de parcours d’accompagnement individuels volontaires pour 
faciliter l’amélioration des connaissances et l’évolution des pratiques en matière de 
SSR/PF 

- A1.2.2. : Mise en place d’un service d’envoi de SMS d’information PF via la plateforme 
AlloLaafia pour les participant·es aux parcours d’accompagnement ou leurs conjoint·es 
/ enfants 

 
Résultat 2.1 : Les personnes ayant consulté dans les services de SSR/PF voient leur prise en 
charge améliorée grâce au renforcement technique des 6 CSPS partenaires  

- A2.1.1 : Renforcement du plateau technique des CSPS avec des dotations en 
équipement pour les unités SSR/PF  

- A2.1.2. : Formation des agents de santé sur la SSR/PF 
- A2.1.3 : Monitoring des améliorations observées par les usager·es au sein des services 

de SSR/PF  
 
Résultat 2.2 : Environ 1500 personnes ont un accès facilité aux services de SSR/PF au sein 
des communautés   

- A2.2.1 : Mise en place des consultations mobiles par ABBEF dans les zones 
d’intervention du projet 

- A2.2.2. : Suivi des pratiques de personnes ayant consulté les services mobiles  
 
Résultat 2.3 : Les usager·es inscrit·es dans les parcours d’accompagnement individuel 
volontaire et orienté·es vers les structures de soins ont un suivi santé amélioré grâce au 
dispositif de suivi à distance   

- A 2.3.1 : Formations des CSPS et des agents communautaires à l’utilisation de 
l’application mobile 

- A2.3.2 : Visite à domicile par les ASBC des personnes accompagnées, à l’aide de 
l’application mobile 

- A2.3.3. : Suivi à distance par les agents de santé des personnes inscrites dans les 
parcours d’accompagnement, à partir de l’application mobile 
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Résultat 3.1 : Evaluation du modèle d’intervention pour l’amélioration de l’accès et l’utilisation 
des services de SSR/PF   

- A3.1.1. : Elaboration de termes de référence de recherche 
- A3.1.2. : Recrutement d’un cabinet d’études ou d’un·e consultant·e 
- A3.1.3 : Production d’un rapport final d’étude 

 
Résultat 3.2 : Le modèle d’intervention sanitaire est documenté dans des supports 
partageables  

- A3.2.1 : Ateliers de capitalisation avec les partenaires et le cabinet d’étude ou le·a 
consultant·e 

- A3.2.2 : Production d’un guide méthodologique décrivant les différentes démarches 
sanitaires mises en œuvre dans le cadre du projet 

- A3.2.3 : Formalisation de supports de formation dédiés à la mise en œuvre des 
démarches et outils sanitaires adaptés aux questions SSR/PF 

Résultat 3.3 : Les résultats du projet sont partagés avec l’ensemble des partenaires investis 
sur la SSR/PF et viennent alimenter le système de suivi des indicateurs PF (national et 
international)   

- A3.3.1 : Mise en place d’un comité de pilotage pour partager et capitaliser les avancées 
et les résultats du projet et impulser des énergies  

- A3.3.2 : Remontée des indicateurs clés du projet dans le système d’information 
national ENDOS-BF (DHIS2) et systèmes de suivi internationaux 

- A3.3.3 : Participation et intervention dans les instances de réflexion et de coordination 
sur la SSR/PF afin de diffuser les bonnes pratiques 

- A3.3.4 : Atelier de restitution en fin de projet auprès des partenaires, acteurs nationaux 
et internationaux 

- A3.3.5 : Diffusion du guide méthodologique et des supports de formation auprès des 
organisations impliquées dans le secteur SSR/PF 

 

4. L’évaluation finale  
 

4.1. Objectifs de l’évaluation finale et questions évaluatives 

 
Santé Sud, ONG cheffe de file du projet confie à un·e consultant·e externe la conduite d’une 
évaluation finale ayant pour objectif d’apprécier la performance du projet vis-à-vis des 6 
critères définis par le CAD/OCDE (pertinence, cohérence, efficacité, efficience, impact et 
durabilité/viabilité) et des marqueurs genre de la Politique d’aide à l’appui de l’égalité homme-
femme (CAD-OCDE, 12/2016).  
 
Les questions évaluatives relatives à chacun de ces critères devront être définies par le/la 
consultant·e dans sa proposition technique et financière, en prenant pour référence le cadre 
logique du projet annexé aux TDR (annexe 1).  
 
L’analyse des critères d’évaluation devra tenir compte plus spécifiquement des questions 
évaluatives suivantes, qui guideront la réflexion de façon transversale : 
 

1. La stratégie d’intervention combinant renforcement du système de santé et 
renforcement des capacités des acteur·rices communautaires, incluant les populations 
cibles et notamment les jeunes, s’est-elle avérée pertinente et efficace pour améliorer 
l’accès des populations – et en priorité des adolescent·es, des femmes et des familles 
– à des soins de qualité en santé sexuelle et reproductive et en planification familiale 
?  

2. Les méthodologies de renforcement des capacités, en particulier les dispositifs de 
formation déployés, se sont-elles avérées pertinentes et efficaces et laissent-elle 
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augurer d’une pérennité des bonnes pratiques conformément à l’approche orientée 
changement visée par Santé Sud ?  
 

3. Les outils numériques mobilisés ont-ils été pertinents pour faciliter l’accès aux soins 
pour les populations des zones cibles du projet ? Le projet s’est-il positionné de façon 
pertinente et pérenne du point de vue de sa stratégie numérique ?  
 

4. Quels sont les principaux changements survenus au niveau des groupes cibles du 
projet et quelle a été la contribution du projet à ces changements, en particulier :  

o sur les partenaires de mise en œuvre (renforcement des capacités, 
participation) ;  

o sur les bénéficiaires finaux (renforcement des connaissances, aptitudes et 
pratiques sur la santé et les droits sexuels et reproductifs, avec un focus sur la 
planification familiale) ;  

 
5. Le dispositif de mise en œuvre et de gouvernance pluri-acteurs a-t-il fait preuve 

d’efficacité pour gérer et suivre le projet ? A-t-il permis le respect des principes de 
redevabilité vis-à-vis des parties prenantes, de participation des bénéficiaires et de 
coopération entre partenaires de mise en œuvre ?  
 

6. Comment la dimension genre a-t-elle été intégrée dans la stratégie d’intervention et 
quels sont les résultats du projet en faveur de l’égalité homme/femme ?  
 

7. Quels sont les principaux enjeux (problématiques, groupes cibles, territoires, modalités 
de travail, partenaires…) à prendre en compte par Santé Sud pour de futurs projets en 
santé, droits sexuels et reproductifs et égalité de genre au Burkina Faso, dans une 
perspective programme incluant la prévention et la prise en charge des violences 
basées sur le genre ?   

 
Dans une optique d’amélioration des pratiques de Santé Sud et d’apprentissage, il est attendu 
de l’évaluation qu’elle formule des recommandations d’amélioration pour de futures 

actions visant à promouvoir la santé, les droits sexuels et reproductifs et l’égalité de genre au 
Burkina Faso.  
 

4.2. Méthodologie  

 
La méthodologie d’évaluation attendue repose sur 3 phases qui devront être respectées et 
détaillées dans les propositions techniques et financières soumises par les consultant·es 
candidat·es :  
 

(1) Cadrage de l’évaluation 

 
Une étude documentaire sur le projet et des entretiens auprès de Santé Sud seront menés 
par le/la consultant·e pour lui permettre d’approfondir sa connaissance du projet et des enjeux 
de l’évaluation finale. Cette première phase aura pour objectif de préciser la note de cadrage 
inclue dans la proposition financière, notamment sur les points suivants :  

- Choix, formulation et structuration des questions évaluatives (critères de jugement, 
indicateurs) 

- Modalités de collecte et d’analyse des données  
 
A l’issue de cette première phase, le/la consultant·e fournira à Santé Sud une version révisée 
de la note de cadrage (livrable 1) pour discussion et validation préalable à la mise en œuvre 
de la phase 2 (conduite de l’évaluation).  
 

(2) Conduite de l’évaluation  
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La conduite de l’évaluation sera menée en deux temps :  

1- Récit détaillé et analytique du projet (5 pages maximum) :  
 
Le/la consultant·e établira un récit précis et analytique du projet comprenant a minima les 
éléments suivants :  

- Brève présentation du contexte et de son évolution ; 
- Description du projet (objectifs, contenu, intervenants, mode opératoire, etc) ;  
- Résumé analytique du déroulement du projet en mettant en évidence :  

o les principaux évènements qui l’ont marqué ;  
o les principales difficultés rencontrées ; 
o le cas échéant les principales réorientations survenues.  

 
2- Evaluation du projet selon les 6 critères définis par le CAD/OCDE et selon les questions 

transversales relatives à la prise en compte du genre, de la jeunesse et de 
l’environnement (cf. annexe 2).  

 
Il est attendu de ce 2nd temps un travail de recueil de données principalement qualitatif, basé 
sur des entretiens semi-directifs, de l’observation et/ou des focus group, avec des 
communautés bénéficiaires (jeunes et adolescent·es, femmes et hommes), ainsi qu’auprès 
des agents bénéficiaires (AS, ASBC, animateur·rices des OSC) et de membres des 
organismes de gouvernance du projet (ICP des CSPS partenaires, MC des districts sanitaires, 
DRS, directions ministérielles concernées). Les données quantitatives concernant le suivi du 
projet devront aussi être mobilisées et analysées.  
 
La méthodologie développée pour ce 2nd temps de travail devra apparaître clairement 
et de façon détaillée dans les propositions techniques et financières soumises. Une 

attention forte sera accordée à la maîtrise des techniques permettant la prise en compte de 
l'avis des femmes, des jeunes et adolescent·es et des enjeux de genre. 
 
A l’issue de cette deuxième phase, le/la consultant·e :  

- Organisera une réunion de restitution provisoire des résultats de l’évaluation avec 
présentation PowerPoint à l’appui ;  

- Prendra en considération les commentaires et recommandations de Santé Sud pour la 
rédaction du rapport provisoire d’évaluation.  

 
(3) Restitution provisoire, consolidation, restitution finale : 

 
Le·a consultant·e rédigera un rapport d’évaluation suivant obligatoirement la trame type de 
rapport d’évaluation définie par Santé Sud (cf. annexe 3) de façon à porter une appréciation 
d’ensemble sur l’intervention évaluée et transmettre à Santé Sud des recommandations 
stratégiques et/ou opérationnelles.  
 
A l’issue de cette 3ème phase, il est attendu du/de la consultant·e :  

- La restitution d’un rapport provisoire à Santé Sud (livrable 2), qui ne devra pas 
dépasser 40 pages, hors annexes 

- L’organisation d’une réunion de restitution provisoire de l’évaluation à Santé Sud, avec 
présentation PowerPoint à l’appui  

- La prise en compte des retours de Santé Sud, transmis sous 10 jours suite à l’envoi du 
rapport provisoire, pour la rédaction du rapport final d’évaluation jusqu’à sa validation 
par Santé Sud 

- L’envoi du rapport final d’évaluation validé par Santé Sud au plus tard 15 jours après 
réception des commentaires de Santé Sud (livrable 3). Le rapport final d’évaluation ne 
devra pas dépasser 40 pages, hors annexes.  
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4.3. Géographie de mise en œuvre de l’évaluation  

 

L’évaluation pourra être mise en œuvre dans le pays d’implantation du/de la consultant·e et 
devra impérativement comprendre une phase de terrain au Burkina Faso, à Ouagadougou, 
avec déplacements dans les zones d’intervention couvertes par le projet (6 quartiers 
périphériques de Ouagadougou).  
 

4.4. Calendrier et durée de mise en œuvre de l’évaluation  

 
Le volume estimé pour la conduite de cette évaluation est de 25 jours/homme ou femme, à 
affiner selon les propositions techniques et financières, et répartis sur 8 semaines maximum.  
 
Calendrier indicatif :  

- 2 semaine pour la phase 1   

- 3 semaines pour la phase 2  

- 2 semaines pour la phase 3  

Le calendrier proposé devra impérativement inclure des temps de validation avant la mise en 
œuvre de chaque étape, et des temps de restitution intermédiaires avec l’équipe de pilotage 
du projet, conformément à la méthodologie de travail attendue. Ces temps de validation / 
restitution pourront inclure des demandes de précisions / révisions à apporter à l’étude en vue 
de sa validation finale.  
 

Remise du rapport final d’évaluation au plus tard le 28 février 2022. 

5. Présentation des offres techniques et financières  
 

5.1. Compétences attendues  

 
- Expérience démontrée en évaluation de programme / projet dans un contexte de 

développement international et maîtrise des approches orientées changement ;  
- Expertise en santé publique, renforcement des systèmes de santé et santé 

communautaire ; 
- Expertise concernant les questions de genre et d’égalité femme-hommes ;  

- Connaissance des problématiques de l’Afrique Sahélienne, incluant les 
problématiques liées à la santé sexuelle et reproductive / santé maternelle et néonatale  

- Expérience des méthodes d’animation de réflexions participatives ;  
- Autonomie et initiative ; 
- Esprit d’analyse et de synthèse ; 

- Excellente maîtrise du français à l’écrit et à l’oral ;  
- La connaissance du Burkina Faso et des langues locales de la région Centre sera une 

plus-value pour conduire cette mission.  

 

5.2. Présentation des offres  
 

5.2.1. Offre technique détaillée (maximum 15 pages)   

 
- Lettre de motivation 
- CV du·de la consultant·e. En cas de candidature d’une équipe, CV du chef d’équipe et 

de chacune des personnes mobilisées pour la conduite de l’étude  
- Note méthodologique (incluant la compréhension des TDR, du contexte et des enjeux 

de l’étude, la méthodologie détaillée de conduite de l’étude, une proposition de 
planning).  

- Références détaillées des expériences / recherches en lien avec l’étude proposée. 
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5.2.2. Offre financière détaillée et libellée en euros et faisant apparaitre à minima les 
rubriques suivantes (maximum 1 page) :  

 

- Honoraires 

- Frais de mission, le cas échéant  
- Autres dépenses  

 
L’enveloppe financière disponible pour cette étude est de 10.000 euros maximum.  
 
 

5.3. Soumission des offres  

 
Les offres doivent être soumises en français au plus tard le 16 janvier 2022 à 19H00 (heure 
de Paris) et être envoyées à l’adresse ap3@santesud.org en précisant la référence du présent 
appel d’offre. Toute offre soumise au-delà de ce délai et/ou ne respectant pas les conditions 
de soumission sera rejetée. 
 

5.4. Critères d’attribution du marché 

 
Santé Sud sélectionnera l’offre la mieux-disante conforme au regard des critères d’attribution 
ci-après :  
 

1. Pertinence des RH dédiées à l'AO (cf. CV)  /30 

11 Expérience en lien avec l'AO  20 

12 Connaissance de la géographie où se déroule l'AO  10 

2. Qualité de l'offre technique  /60 

21 Compréhension des TDR  20 

22 
Qualité de la méthodologie proposée et CV du/de la/des 
consultant·es 30 

23 Calendrier et délais de réalisation de la prestation 10 

3. Offre financière  /20 

 
 
 

mailto:ap3@santesud.org
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Annexe 1 - Cadre Logique  

Objectif général : Rapprocher les services de santé sexuelle et reproductive (SSR) et Planification Familiale (PF)  des populations des zones périphériques de Ouagadougou   

Logique d'intervention  Indicateurs   Sources de vérification  

Objectif spécifique 1 : Améliorer les connaissances des populations sur les services de SSR/PF   

Progression du niveau de connaissances des 

bénéficiaires en matière de SSR/PF 2 fois plus 
importante que la progression du groupe témoin  

Rapport d'enquête du 
cabinet d’études ou 

consultant.e associé.e dans 
le cadre du projet  

Activité 
transversale  

Formation des ASBC et des OBCE en matière de SSR/PF  
      

Résultat 1   18 000 personnes ont été sensibilisées sur la question de la SSR/PF   

❖ Les différentes études CAP 

témoignent d’une progression du taux de 
connaissances sur la SSR des bénéficiaires 

des séances de sensibilisation 1,5 fois plus 

importante que la progression du groupe 

témoin.   
❖ Au moins 65% des personnes ayant 

assisté aux séances de sensibilisation sur les 

différentes méthodes contraceptives voient 

leurs connaissances augmenter.  

- Listes de présence  
- Enquête CAP   

  

Activité 1  Séances de sensibilisation à l’éducation sexuelle dans les centres de santé, lycées et lieux publics        
Activité 2  Causeries éducatives communautaires permettant d’informer/sensibiliser la population à la SSR et à la PF         

Résultat 2  
Environ 3000 personnes ont bénéficié d’un parcours d’accompagnement individuel volontaire de proximité pour 
l’évolution de leurs connaissances et pratiques en matière de SSR/PF et ont été orientées vers les structures 

de soins adaptées  

- Nb de personnes ayant suivi les 

parcours  
(avec désagrégation par sexe et par âge) - 

Nb moyen de visites de suivi par mois  
- L’ensemble des personnes ayant 

bénéficié des parcours d’accompagnement ont 

atteint au moins la moitié de leurs objectifs de 

départ   

- Données 

d’inscription collectées pour 

les parcours 

d’accompagnement  
- Rapports 

d’activités  
- Tableau de bord 

de suivi des progrès par 

groupe ou par personne  

Activité 1  Mise en place de parcours d’accompagnement individuels volontaires pour faciliter l’amélioration des 
connaissances et l’évolution des pratiques en matière de SSR/PF   
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Activité 2  Mise en place d’un service d’envoi de SMS d’information PF via la plateforme Allo Lafia pour les participant.e.s 

aux parcours d’accompagnement ou leurs conjoint.e.s/enfants        

 

Objectif spécifique 2 : Renforcer et rapprocher l’offre de service en matière de SSR/PF pour améliorer le suivi et la prise en 

charge des usager.e.s  

- Au moins 65% des personnes ayant 
consulté dans un service de SSR/PF voient leur 

taux de satisfaction augmenter   
- Progression du taux de recours aux 

services SSR/PF des bénéficiaires du projet 1.5 

fois plus importante que la progression du 

groupe témoin  

Rapport d'enquête du cabinet d’études 
ou consultant.e associé.e dans le cadre 

du projet  

Résultat 1   Les personnes ayant consulté dans les services de SSR/PF voient leur prise en charge améliorée grâce au 
renforcement technique des 5 CSPS partenaires  

- Nb de formations organisées à 

destination des agents de santé  
- Pourcentage de personnes formées 

dans  
chaque aire sanitaire  
- Au moins 65% des personnes 

formées ont vu leurs acquis évoluer   
- Au moins 65% des personnes 

enquêtées en fin de projet ont vu leur taux de 

satisfaction progresser   

- Registres des CSPS  
- Listes de présence aux 

formations  
- Rapports de formation  
- Comparaison entre point de 

mesure initial et final du taux de 

satisfaction des usager.e.s enquêté.e.s 

par le chercheur associé au projet  

Activité 1   Renforcement du plateau technique des CSPS avec des dotations en équipement pour les unités SRR/PF         
Activité 2   Formation des agents de santé sur la SSR/PF         
Activité 3  Monitoring des améliorations observées par les usager.e.s au sein des services de SSR/PF        

Résultat 2   Environ 1500 personnes ont un accès facilité aux services de SSR/PF au sein des communautés  

- Nb de sorties mobiles effectuées  
- Nb de consultations effectuées au 
sein des unités mobiles (avec désagrégation par 
sexe)  
- Pourcentage d’augmentation du 
nombre de consultations au sein des unités 
mobiles - Nb de usager.e.s ayant consulté au 
CSPS  
suite à une consultation mobile  

- Rapports d’activités  
- Registres de consultation  

  

Activité 1  Mise en place des consultations mobiles par ABBEF dans les zones d’intervention du projet        
Activité 2   Suivi des pratiques de personnes ayant consulté les services mobiles         
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Résultat 3   Les usager.e.s inscrit.e.s dans les parcours d’accompagnement individuel volontaire et orienté.e.s vers les 
structures de soins ont un suivi santé amélioré grâce au dispositif de suivi à distance  

- Nb de dossiers électroniques créés 

par les  
agents communautaires  
- Taux d’utilisation de l’application 

mobile par les agents de santé dans les unités 

SSR/PF - Pourcentage de consultations 

effectives spontanées ou suite à convocation   

- Base de données CommCare  
(application mobile Djantoli)  
- Registres papier  

Activité 1  Formations des CSPS et des agents communautaires à l’utilisation de l’application mobile.         
Activité 2  Visite à domicile par les ASBC des personnes accompagnées, à l’aide de l’application mobile          

Activité 3  
Suivi à distance par les agents de santé des personnes inscrites dans les parcours d’accompagnement, à partir 

de l’application mobile  
      

Objectif spécifique 3  : Capitaliser et diffuser les approches, outils et résultats du modèle d'intervention sanitaire  appliquée à la 

SSR/PF  

sanitaires développées  

Production d’un  guide méthodologique et de 
modules de formation  sur les approches  

Guide méthodologique et modules de 
formation  

Résultat 1   Evaluation du modèle d’intervention pour l’amélioration de l’accès et l’utilisation des services de SSP/PF  

Présence d’un cabinet d’études ou d’un.e 
consultant.e sur la durée du projet  

- Termes de références de la mission - 

Contrat signé avec le cabinet  
d’études ou le.la consultant.e   
  
  

Activité 1   Elaboration de termes de références de recherche         
Activité 2  Recrutement d’un cabinet d’études ou d’un.e consultant.e        
Activité 3   Production d’un rapport final d’étude          

Résultat 2  Le modèle d'intervention sanitaire développé est documenté dans des supports partageables  
Existence d'au moins deux supports 
documentant le modèle utilisé  

- Guide méthodologique  
- Supports de formation  

Activité 1  Ateliers de capitalisation avec les partenaires et le cabinet d’étude ou le.la consultant.e        
Activité 2  Production d’un guide méthodologique décrivant les différentes démarches sanitaires mises en œuvre dans le 

cadre du projet        

Activité 3  Formalisation de supports de formation dédiés à la mise en œuvre des démarches et outils sanitaires adaptés 

aux questions SSR/PF         

Résultat 3   
Les résultats du projet sont partagés avec l’ensemble des partenaires investis sur la SSR/PF (Ministère de la 
Santé, Mairie, DS, PTF et OSC) et viennent alimenter le système de suivi des indicateurs PF (national et 

international)  

- Au moins 3 réunions du comité de pilotage   
- Nb d'indicateurs remontés dans ENDOS-BF  

- Listes de présence aux réunions - 
Rapports périodiques envoyés aux  
districts sanitaires  
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Activité 1  
Mise en place d’un comité de pilotage pour partager et capitaliser les avancées et les résultats du projet et 
impulser des synergies  

      

Activité 2  
Remontée des indicateurs clés du projet dans le système d’information national ENDOS -BF (DHIS2) et 
systèmes de suivis internationaux  

      

Activité 3  
Participation et intervention dans les instances de réflexion et de coordination sur la SSR/PF afin de diffuser 
les bonnes pratiques  

      
Activité 4  Atelier de restitution en fin de projet auprès des partenaires, acteurs nationaux et internationaux        

Activité 5  
Diffusion du guide méthodologique et des supports de formation auprès des organisations impliquées dans le 
secteur SSR/PF  
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ANNEXE 2 
 

Critères d’évaluation définis par le CAD/OCDE et questions transversales relatives à la 
prise en compte du genre, de la jeunesse et de l’environnement 

 
 Pertinence :  

- Dans quelle mesure les actions concrètes ainsi que les méthodologies mises en œuvre 
dans le cadre de ce programme au profit des communautés sont pertinentes au regard 
de leurs risques et besoins ?  

- Dans quelle mesure le projet s’insère-t-il dans les politiques et stratégies nationales du 
Burkina Faso, notamment la Stratégie Nationale Genre 2020-2024 et le Plan National 
de Développement sanitaire (PNDS) 2021-2030 ?  

- Dans quelle mesure l’approche est restée pertinente et adaptée pour répondre aux 
risques et besoins de la communauté, y compris avec la dégradation du contexte 
sécuritaire et sanitaire ?  

- L’intervention est-elle en adéquation avec les stratégies nationales relatives à l’égalité 
des sexes dans le secteur de la santé ? Ses résultats contribuent-ils à la réalisation de 
l’égalité de genre ? 

- L’intervention est-elle en adéquation avec les stratégies nationales relatives à la 
jeunesse dans le secteur de la santé ? 
 

 Cohérence :  
- Quelle a été la valeur ajoutée de la collaboration avec les services techniques de l’Etat 

? Quelles en sont ses forces et faiblesses ? 
- Dans quelle mesure les autres partenaires techniques et financiers intervenant dans la 

zone ont-ils été pris en compte pour favoriser l’efficacité de l’aide au développement ?  
- Dans quelle mesure les synergies/complémentarités développées ont-elles contribué 

à optimiser les résultats ?  
- Dans quelle mesure le programme est-il complémentaire ou renforce-t-il les mesures 

prises par la communauté pour améliorer la santé, les droits sexuels et reproductifs et 
l’égalité femmes/hommes ? 

 
 Efficacité :  

- Dans quelle mesure l’objectif, les résultats et les indicateurs du programme sont-ils 
atteints ?  

- Quel a été l’apport du programme en termes de renforcement de capacités de Santé 
Sud et de ses partenaires OSC pour promouvoir la santé et les droits sexuels et 
reproductifs, et la planification familiale en particulier ?  

- Dans quelle mesure l’implication des partenaires OSC et des services techniques du 
Ministère de la Santé a-t-il permis d’atteindre les résultats ciblés ?  

- Dans quelle mesure les résultats du projet contribuent-ils au changement des attitudes 
et comportements relatifs au genre en matière de santé ?  

 
 Efficience :  

- Dans quelle mesure les moyens mis à disposition ont-ils été adéquatement utilisés 
pour atteindre les résultats ?  

- Des données désagrégées par sexes ont-elles été recueillies/produites pour prendre 
en compte les enjeux d’égalité de genre dans la mise en œuvre ? 

- Des données désagrégées par âge ont-elles été recueillies/produites pour prendre en 
compte les besoins de la jeunesse dans la mise en œuvre ?  
 

 Durabilité/viabilité :  

- Dans quelle mesure les méthodologies et la gouvernance pluri-acteurs du programme 
contribuent à la durabilité de ses résultats et effets, notamment concernant le 
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renforcement des capacités des OSC et des services de l’Etat à promouvoir la santé 
et les droits sexuels et reproductifs ? 
NB : La réponse à cette question sera structurée par partenaire (OSC, services de 
l’Etat) et appréhendera la durabilité technique (maitrise par les partenaires et 
pérennisation de l'accompagnement des bénéficiaires) et financière (capacité de prise 
en charge des coûts récurrents par les partenaires et/ou les bénéficiaires). 

- Les capacités de la contrepartie, des partenaires, des acteurs ont-elles été 
suffisamment renforcées pour appuyer les changements positifs en matière d’égalité 
des sexes dans le secteur, après la fin de l’intervention ? 
 

 Impact :  

- Quels sont les différents changements positifs ou négatifs, planifiés ou non, imputables 
au programme ? 

- Le projet a-t-il des impacts positifs ou négatifs sur la dynamique des rapports de genre 
et l’égalité femmes/hommes en termes de répartition des responsabilités, accès et 
contrôle des ressources, charge de travail des femmes, etc. ?  

- Le projet a-t-il eu un impact sur l’autonomisation et le renforcement des capacités des 
femmes dans d’autres domaines que la santé (ex : impact sur la confiance en soi, sur 
la participation à la sphère publique/aux décisions, etc.) ? 

- Le projet a-t-il eu un impact sur l’autonomisation des jeunes et adolescent·es 
concernant leurs droits sexuels et reproductifs ?  
 

 Questions transversales :  

- Le programme a-t-il donné une place suffisante à la jeunesse ? Est-il parvenu à 
considérer la jeunesse comme bénéficiaire et comme actrice du projet ?  

- Dans quelle mesure le respect et la protection de l’environnement ont-ils été pris en 
compte ?  

- Dans quelle mesure le programme a-t-il eu des effets positifs et/ou négatifs, prévus ou 
imprévus, sur l’environnement



17 
 

Annexe 3  
 

TRAME TYPE – RAPPORT FINAL D’EVALUATION 
 

 

Résumé exécutif  
Partie 1 : Introduction  
1.1. Présentation du Projet  

1.1.1. Caractéristiques du projet 

1.1.2. Objectif principal de l’évaluation 

1.1.3. Objectif spécifique de l’évaluation  

 
1.2. Méthodologie  

Partie 2 : Analyse  
2.1. Analyse des objectifs et des résultats 
2.2. Appréciation des critères 
2.2.1. Evaluation de la pertinence 
2.2.2. Evaluation de l’efficacité 
2.2.3. Evaluation de l’efficience 
2.2.4. Evaluation de l’impact 
2.2.5. Evaluation de la viabilité 
2.2.6. Evaluation des questions transversales  
2.2.7. Evaluation de la relation partenariale  
 
Partie 3 : Conclusion et recommandations  

 
3.1. Les acquis et limites/vigilance du projet 

3.1.1. Les acquis  
3.1.2. Les points de vigilance 
3.2. Recommandations stratégiques 
3.3. Recommandation opérationnelles 

 
Conclusion  
 


