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Radio Rurales Internationales 

Consultation - Termes de Référence 

Juin 14, 2022 

 

   

Titre du Poste:  Consultant(e) (GARD Évaluation Finale) 

Emplacement:  Côte d’Ivoire 

Superviseure:  Alexandra Thérien, Spécialiste de l’application des connaissances 

Date Limite:                           06/30/2022  

 

 

1. Contexte du Projet 

À la suite d’une collaboration et d’une évaluation antérieures de l’utilisation de la radio et du 

théâtre pour sensibiliser les producteurs de cacao membres de coopératives au Code 

forestier, l’agroforesterie et la production/certification du cacao en Côte d’Ivoire, ALMA 

Productions et Radios Rurales Internationales (RRI) ont collaboré pour produire et diffuser 

une initiative théâtre+Discussion et programme radiophonique visant à promouvoir la 

sensibilisation au genre, et re-diffuser également la série ‘Arbres de l’Espoir’, les deux 

initiatives utilisant les recommandations de l’évaluation précédente.  

Unilever et les partenaires du projet travaillant avec les coopératives de cacao en Côte 

d’Ivoire se sont fermement engagés à promouvoir l’égalité de genre dans leurs programmes 

et leurs stratégies d’entreprise. 

Pour y arriver, ALMA Productions et RRI travaillent avec 9 stations de radio partenaires pour 

sensibiliser sur les questions de genre et contribuer à créer un environnement propice où 

les femmes sont engagées de manière plus équitable à l’intérieur et à l’extérieur des 

coopératives. Le programme soutient l'élaboration de programmes d’inclusion en genre 

réalisables pour les coopératives et les communautés et travaille à accroître les opportunités 

économiques pour les femmes, à mesure que la sensibilisation se poursuivra. 

 

2. But et Objectif de la Consultation 

L'objectif principal de cette consultation est de mener une évaluation ou étude finale pour 

le projet GARD visant à évaluer les impacts des interventions du projet sur les connaissances, 

les attitudes et les pratiques des communautés ciblées par le projet, plus spécifiquement les 

producteurs de cacao membres des coopératives ciblées.  
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De plus, l'évaluation finale vise à comprendre quelles activités, approches et facteurs 

peuvent avoir contribué aux résultats afin de fournir des recommandations pour renforcer 

les interventions futures du projet. Le consultant doit effectuer une étude finale solide afin 

de mesurer les indicateurs dans le cadre de mesure de rendement (CMR) du projet et 

déterminer dans quelle mesure le projet a atteint ses objectifs. RRI et ALMA Productions ainsi 

que les partenaires locaux et le bailleur de fonds seront les principaux utilisateurs des 

résultats finaux. 

Plus précisément, les principaux objectifs de la consultation sont de: 

1. Mener une étude finale et développer des outils et des lignes directrices pour la 

collecte de données, l'analyse des données et la version préliminaire et finale du 

rapport d’évaluation. Le rapport doit contenir des résultats ventilés par genre avec 

des tableaux, des outils et des procès-verbaux de réunion/discussion dans les 

annexes. 

2. Fournir des résultats d'indicateurs pour mesurer les réalisations et l'impact du projet. 

3. Soutenir les chercheurs/enquêteurs locaux et/ou travailler dans le pays pour mettre 

en œuvre la collecte de données et s'assurer que le contrôle de la qualité est 

maintenu pendant la collecte et la saisie des données. 

 

3. Responsabilités du/de la Consultant(e) 

Le consultant devra diriger toutes les tâches ci-dessous, en consultation et en collaboration 

avec l'équipe de projet RRI:  

● Examiner les documents de projet et les politiques organisationnelles, liés (mais sans 

s'y limiter) à l'égalité des genres, à la sauvegarde et aux normes éthiques pour assurer 

une participation significative et la protection des participants. Veiller à ce que l'équipe 

de collecte de données respecte les politiques et les principes. 

● Participer à la réunion de lancement. 

● Réviser et fournir des commentaires sur la méthodologie et l'approche 

d'échantillonnage, y compris la taille de l'échantillon pour les zones d'intervention et de 

comparaison. 

● Contribuer au développement d'outils de collecte de données en consultation avec 

l'équipe de projet RRI. Traduire les outils en langues locales, au besoin. 

● Recrutez des enquêteurs, au besoin. 
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● Élaborer des protocoles et des lignes directrices pour la collecte de données, la saisie 

des données et le stockage sécurisé afin d'assurer la qualité et la sécurité/confidentialité 

des données. 

● Préparer la formation des enquêteurs en collaboration avec RRI et diriger la formation 

des enquêteurs, y compris le pilotage ou le pré-test des outils. 

● Diriger la planification logistique et la coordination du travail sur le terrain, y compris la 

détermination d'un calendrier et la garantie de la disponibilité de tous les équipements, 

matériaux et ressources nécessaires. 

● S'assurer que les normes et les valeurs des communautés ciblées par l'étude sont 

respectées. 

● Superviser les enquêteurs et mener/superviser la collecte de données pour s'assurer 

que les données sont collectées conformément à l'échantillon et au calendrier ciblés. 

● Examiner et effectuer des vérifications ponctuelles de la saisie initiale des données et 

fournir un soutien technique aux enquêteurs, afin d'assurer le plus haut niveau de 

qualité et de cohérence des données entre les enquêteurs. Vérifications préliminaires 

effectuées avant la fin de la saisie des données. 

● Garantir la confidentialité des participants et stocker en toute sécurité les données et 

documents de terrain. Tous les fichiers doivent être partagés avec RRI. 

● Vérifier, nettoyer et traiter toutes les données qualitatives et quantitatives brutes. 

Analyser toutes les données qualitatives et quantitatives en collaboration avec le 

superviseur RRI. 

● Préparer un atelier et présenter les résultats à l'équipe de projet RRI, aux partenaires et 

aux bailleurs de fonds pour discussion et commentaires (en collaboration avec le 

superviseur RRI). 

● Rédiger le rapport d'évaluation préliminaire et final en collaboration avec le superviseur 

de RRI, en incorporant les commentaires de RRI, des partenaires et des bailleurs de 

fonds. 

● Maintenir une communication régulière avec le superviseur RRI pour partager des mises 

à jour sur les progrès/défis et intégrer les commentaires, au besoin. 

 

 

4. Durée 

La mission devrait prendre un total estimé de 28 jours de consultation, comme indiqué dans 

le tableau ci-dessous. Le plan de travail peut faire l'objet de modifications mineures en 

fonction de la méthodologie finale déterminée et des recommandations du/de la 

consultant(e). 
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No Activité Nombre de 

Jours 

Estimé 

Calendrier 

Estimé 

1 Briefing, revu documentaire et partage de 

commentaires sur le plan de travail et la méthodologie 

1.5 jours 4 juillet 2022 

2 Examiner, fournir des commentaires et contribuer à la 

conception d’outils 

Traduction et pilotage d’outils 

3 jours 8 juillet 2022 

26 juillet 2022 

3 Préparer et délivrer la formation des enquêteurs (en 

collaboration avec RRI) 

3.5 jours 29 juillet 2022 

4 Planification logistique et travail sur le terrain pour la 

collecte de données  

10 jours 12 août 2022 

5 Analyse des données et rédaction du rapport (en 

collaboration avec FRI) 

8 jours 5 septembre 

2022 

6 Présentation des résultats préliminaires aux 

partenaires et bailleur de fonds 

.5 jours 12 septembre 

2022 

7 Finalisation et soumission du rapport d'évaluation final 1.5 jours 16 septembre 

2022 

  Total 28 jours 16 

septembre 

2022 
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5. Résultats Livrables 

● Outils de collecte de données finales et traduction d'outils, notamment: 

enquête/sondage, discussion de groupe, entretiens avec des informateurs clés et tout 

autre document pertinent. 

● Plans de formation et contenu pour l'équipe de collecte de données. 

● Plan de travail sur le terrain pour la collecte de données. 

● Données brutes, notes, enregistrements audio et autres documents de terrain. 

● Présentation des résultats préliminaires aux partenaires et bailleurs de fonds. 

● Un rapport final succinct et concis. 

● Résultats des indicateurs de projet remplis dans le cadre de mesure de rendement. 

 

 

6. Qualifications, Compétences Requises et Expérience 

● Formation ou éducation avancée pertinente; une maîtrise dans une discipline 

pertinente (égalité des genres, statistiques, sciences sociales, etc.) est un avantage 

● Connaissance et expérience significatives en matière d'égalité de genre et d'inclusion, 

en particulier en Côte d'Ivoire; connaissance et expérience du code forestier, de 

l'agroforesterie, de la production/certification du cacao et des coopératives préférées 

● Vaste expérience dans la collecte et l'analyse de données qualitatives et quantitatives, 

en utilisant des approches et des méthodologies inclusives 

● Expérience avérée dans la direction et la gestion d'équipes de collecte de données 

● Expérience avérée dans le développement et la mise en œuvre de protocoles, de 

systèmes et de processus de sécurité des données et de confidentialité des participants 

● Vaste expérience dans la conception et la prestation de formations pour les enquêteurs 

et les équipes de collecte de données. 

● Expérience avérée dans l'évaluation et la rédaction de rapports finaux (joindre un 

exemple de travail similaire effectué) 

● Excellente compréhension et engagement envers l'égalité des genres et l'inclusion 

● Expérience avérée dans l'utilisation de plateformes mobiles telles que la boîte à outils 

Kobo pour la collecte de données 

● Expérience dans l'utilisation de logiciels d'analyse de données qualitatives 

● Compétences exceptionnelles en communication et en présentation en français 

● Travail d'équipe solide et compétences interpersonnelles interculturelles efficaces 

● Expérience de travail dans des pays d'Afrique subsaharienne ; La Côte d'Ivoire fortement 

préférée 

● Volonté et capacité de voyager en Côte d'Ivoire 



 

6 

● Haut niveau de professionnalisme démontré et capacité à travailler de manière 

autonome et sous pression avec des délais serrés 

● Maîtrise du français et des principales langues parlées en Côte d'Ivoire (parlé et écrit) 

 

 

7. Applications 

Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur dossier de candidature à RRI à 

jobapps@farmradio.org et à Alexandra Thérien à atherien@farmradio.org avant le 

30/06/2022. Les candidatures complètes seront évaluées sur une base continue et doivent 

contenir les éléments suivants : 

● Lettre d'accompagnement décrivant l'expérience pertinente en réponse aux critères 

définis pour l'évaluation 

● Proposition technique comprenant un plan de méthodologie 

● Un Curriculum Vitae détaillé avec expérience pertinente 

● Informations de contact de deux références professionnelles liées à des travaux 

similaires 

● Proposition financière comprenant une offre en montant brut en CFA et dollars 

canadiens pour chaque jour ouvrable, y compris le transport vers et depuis les lieux 

pendant 28 jours 

● Échantillon écrit de travaux similaires effectués précédemment 

 

Radios Rurales est un employeur d'action positive. Les femmes, les personnes de couleur et les 

membres des communautés en quête d'équité sont fortement encouragés à postuler. Nous 

accueillons et encourageons les candidatures de personnes handicapées et des aménagements 

sont disponibles sur demande pour les candidats prenant part à tous les aspects du processus de 

sélection. 
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