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1- Justification de l’évaluation 
 
L’évaluation porte sur le projet FSPI (Fonds de solidarité pour les projets innovants, les sociétés civiles, la 
francophonie et le développement humain) n° 2021-58 intitulé « Appui aux opérateurs et au ministère pour 
structurer l’écosystème culturel en Ouganda » dont les activités, qui ont débuté en 2021, sont toujours en 
cours. Cette évaluation finale, prévue dans le projet initial, est pilotée par le SCAC de l’ambassade de France en 
Ouganda qui met en œuvre ledit projet. 
 
 
2- Présentation du projet évalué 
 
Tous les détails du projet figurent dans son rapport de présentation joint en annexe.  
 
2.1 Contexte à l’origine du projet 
 
Le secteur des industries culturelles et créatives (ICC) est foisonnant de jeunes talents, comme en 
témoignent, notamment, le succès ougandais de l’appel à projets de l’AFD « Afrique Creative »1 qui a eu 
lieu en 2019 et la sélection des DJs du label Nyege Tapes pour la Saison Africa 2020. Cette scène artistique 
émergeante commence à se faire connaître à l’international, notamment grâce aux artistes féminines qui 
s’imposent sur la scène musicale. Les collectifs d’artistes ougandais tendent à s’internationaliser par le 
biais de festivals et de plateformes numériques, en Afrique et dans le reste du monde. Pourtant, la culture 
ne compte que pour 0,09% du budget de l’État en 2019. Il n’existe pas de ministère de la Culture de plein 
exercice en Ouganda : c’est le ministère du Genre, du Travail et du Développement social qui en a la 
charge. De fait, le Third National Development Plan (NDP III) portant sur la période 2021/22-2024/25 à 
l’horizon 2040 souligne le potentiel du secteur culturel mais pointe le manque de structuration 
professionnelle et l’obsolescence du cadre juridique et politique. Ou bien la culture reste attachée aux 
loisirs et n’est donc pas prise en compte dans les plans de structuration de l’économie nationale, ou bien 
elle est rattachée à l’entrepreneuriat mais la spécificité du secteur n’est alors pas envisagée. Néanmoins, 
la mise au point d’un « programme visant à promouvoir l'engagement des ménages dans la culture et les 
industries créatives pour la génération de revenus » est le premier objectif d’intervention du National 
Development Plan (cf. NDP III, p. 216). 
  
La crise sanitaire survenue à la fin du premier trimestre 2020 (et dont les effets se font à certains égards 
toujours sentir) a lourdement impacté la vitalité du secteur culturel ougandais. En effet, les institutions 
culturelles de la ville de Kampala, de même que le festival Nyege Nyege, véritable tremplin de la scène 
musicale ougandaise, attirent majoritairement un public étranger. La quasi-impossibilité du tourisme 
aujourd’hui et le départ de nombreuses communautés d’expatriés de la capitale ougandaise fragilisent 
particulièrement la culture. Les principales scènes artistiques ougandaises ne sont pas encore en mesure 
de toucher des publics lointains du fait de leur manque de maîtrise des outils numériques et du manque 
d’équipement pour retransmettre des performances en format hybride. Force est de constater la fracture 
entre, d’un côté, une population qui utilise beaucoup la technologie mais dans une approche low tech, 
c’est-à-dire nécessitant peu de données internet et peu d’outils technologiques intelligents, et de l’autre 
un secteur numérique extrêmement dynamique. En effet, le secteur numérique en Ouganda, start-up 
nation en devenir pour certains observateurs, offre de grandes potentialités. L’accès à la culture 
ougandaise dans les écoles du pays, mais également à l’international, peut être développé de façon très 
importante grâce à la prise en compte du numérique. C’est là un enjeu de la connaissance et de 
l’appropriation du patrimoine national par les jeunes Ougandais, qui a bien été souligné par les structures 
publiques partenaires du projet, le Musée national et UNCC. 
 
2.2 Objectifs et caractéristiques du projet 
 
2.2.1- Durée 
Le projet s’étend sur deux ans (mars 2021-mars 2023). Il est principalement mis en œuvre à Kampala, 
centre de la vie culturelle ougandaise, mais cherche aussi à mieux comprendre les dynamiques nationales 

 
1 Trois projets ougandais avaient été sélectionnés : 1. Fezah Talent Export [musique], 2. Know your world [animation], 3. SP-

AIR (Silhouette Project Artist in Residency) [arts visuels]. 
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et les liens culturels entre Kampala et les autres villes du pays. Son objectif est également de dynamiser 
les liens à l’échelle de la sous-région. 
 
L’objectif global du projet est de structurer l’écosystème culturel ougandais. Pour atteindre cet objectif, le 
travail aux côtés des acteurs de la culture est primordial. Il s’agit d’abord de structurer l’écosystème des 
acteurs culturels, c’est-à-dire de renforcer les capacités des opérateurs culturels et de collaborer avec les 
institutions publiques en charge de la culture. Le projet va bénéficier à plusieurs structures locales de 
nature différente et complémentaire et, par là même, aux jeunes Ougandais de manière globale. 
Néanmoins, l’aspect genre est un enjeu central du projet. Une place importante est ainsi faite à la prise en 
compte des femmes dans les actions prévues, et notamment dans les bénéficiaires ciblés par les 
différents partenaires. Ces derniers sont représentatifs de la diversité de l’écosystème culturel en 
Ouganda et de ses capacités. C’est en se concentrant sur eux que l’objectif du projet pourra être atteint. 
 
2.2.2- Composantes 
Le projet comporte trois composantes :  

1. Moderniser deux institutions nationales phares du paysage culturel ougandais. Cette composante 
est mise en œuvre par le Musée national et le Théâtre national (UNCC), deux institutions publiques 
qui cherchent à toucher les jeunes générations mais peine à renouveler leurs publics – même s’il faut 
souligner, avant le Covid, les activités de UNCC en matière de promotion des cultures urbaines. Faute 
de disposer de moyens et d’équipements leur permettant d’accompagner des artistes émergents ou 
de proposer de nouveaux dispositifs de création, elles tendent à valoriser un patrimoine déjà 
consacré (principalement au Musée) ou des pièces relevant du seul registre comique (au Théâtre).  
2. Faire de Kampala un « hub » pour la jeune création artistique. Cette composante est mise en 
œuvre par l’Alliance française de Kampala (AFK) et Nyege Nyege. L’AFK est réputée pour être un 
centre culturel très important à Kampala car elle offre une plateforme de création à de jeunes artistes 
débutants dans des domaines artistiques peu représentés sur la scène « mainstream ». L’écosystème 
qu’elle concentre est fragile car les artistes qui le constituent manquent de reconnaissance ou 
d’expérience. Nyege Nyege dispose également de cette capacité à se constituer comme une 
plateforme de rencontre et d’échange. Le rayonnement du collectif et sa reconnaissance au sein des 
milieux underground internationaux permettent de légitimer l’écosystème musical contemporain en 
Ouganda. 
3. Appuyer l'évolution du cadre national en matière d'ICC. Cette composante est mise en œuvre par 
l’ambassade, qui délègue les fonds à des partenaires pour mettre en œuvre trois types d’activités : i) 
des missions d’expertise (avec la MECI 2en année 1 et avec la SACEM et le CNC en année 2) ; ii) des 
ateliers de professionnalisation dans les secteurs de la musique, du cinéma et de la littérature (avec 
KIASI, East African Records et Femrite pour les deux années) ; iii) des études sur les industries de la 
musique et du cinéma, coordonnée par une équipe de consultants en année 1 et rédigées par les 
experts en mission en année 2.  

 
2.2.3- Bénéficiaires 
Les publics visés directement par le projet sont principalement des professionnels du milieu de la culture 
et des artistes. Concernant les premiers, ils habitent dans de grandes villes et en particulier Kampala. Ils 
ont généralement étudié à l’université et disposent de bonnes connaissances du milieu de la culture en 
Ouganda mais également, pour beaucoup, dans d’autres pays. Les artistes touchés par le projet ont des 
caractéristiques moins homogènes. Ils sont jeunes et assez fragiles économiquement mais viennent 
d’environnement sociaux et géographiques divers. La scène hip hop de Kampala est ainsi constituée dans 
une grande mesure d’artistes réfugiés, principalement congolais, tandis que le secteur des arts plastiques 
est surtout représenté par de jeunes Ougandais qui ont été étudier à l’étranger dans de grandes 
universités et sont très connectés à l’international. Néanmoins, il faut souligner que s’agissant des 
professionnels de la culture comme des artistes, les femmes et les minorités sexuelles sont très 
faiblement représentées et s’insèrent beaucoup plus difficilement dans l’écosystème. Les bénéficiaires 
finaux du projet sont : i) des artistes et professionnels de la culture qui n’auraient pas été touchés 
directement par le projet car n’étant pas proches des structures partenaires ou dont le domaine de 

 
2 La Mission d’Expertise Culturelle Internationale dépend du ministère français de la Culture. Une mission a été organisée 

en février 2022, sur trois jours, avec l’un des experts proposés par cet opérateur, pour sensibiliser les partenaires du projet 

et plus largement les professionnels intéressés aux enjeux liés aux droits d’auteur et aux droits voisins dans plusieurs 

secteurs des ICC.    
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création n’a pas été ciblé par le projet (par exemple l’architecture). Il peut aussi s’agir de professionnels 
n’ayant pas directement bénéficié des formations dispensées mais qui bénéficieront en revanche des 
effets que celle-ci auront sur le secteur dans son ensemble (par exemple la meilleure prise en compte des 
droits d’auteur) ; ii) le public, les auditeurs, les spectateurs, etc. : les « consommateurs » de la culture en 
Ouganda ou de la culture ougandaise à l’étranger. Ces personnes bénéficient de meilleures créations et 
installations grâce au renforcement de capacité des professionnels et aux meilleurs équipements 
disponibles.  
 
 
2.3 Déroulement du projet et dernier état connu avant évaluation 
 
2.3.1- Exécution du projet 
 
Dans l’ensemble, l’exécution du projet a été satisfaisante malgré une première année de mise en œuvre 
marquée par la pandémie. On notera les points suivants : 

- Retards. Le projet n’a démarré qu’à l’été 2021 du fait d’un retard important dans la signature des 
conventions. Les restrictions liées à la pandémie, particulièrement strictes en Ouganda, ont en 
effet rendu les procédures administratives plus complexes à réaliser, notamment du fait d’un 
télétravail généralisé.  

- Difficultés liées au contexte. Jusqu’à janvier 2022, la fermeture des centres culturels a nécessité la 
réalisation en ligne (ou, en modalité hybride, avec un public présent très restreint) de toutes les 
activités. Il faut souligner qu’il n’a pas toujours été possible d’assurer la transmission en direct 
d’événements du fait d’une connectivité réduite dans certains lieux et que le format podcasts / 
retransmission différée est bien moins attrayant, ce qui a pu entraver la communication autour 
du projet et diminuer le nombre de bénéficiaire chiffré initialement. La reprise des activités s’est 
faite de manière très progressive jusqu’au printemps 2022. 

- Difficultés liées aux partenariats. Il convient ici de signaler deux points en particulier, au regard de 
ce qui figure dans le rapport de présentation. D’une part, le partenariat avec le ministère du 
Genre, du Travail et du Développement social (MGLSD) n’a pas abouti car il s’est révélé plus 
pertinent de déléguer directement les fonds aux structures mettant en œuvre les projets de 
missions d’expertise ou d’ateliers de professionnalisation, mais aussi (et par voie de 
conséquence) par manque de temps du ministère. Le projet a donc été, par la force des choses, 
conduit avec une approche bottom up et non top down – il visait initialement leur 
complémentarité. D’autre part, le partenariat avec Nyege Nyege a été pensé différemment pour 
l’année 2 : pour renforcer l’homogénéité au sein de la composante 2, un projet commun a été 
imaginé pour l’AFK et Neyge Nyege.  

- Réorientations. Afin d’assurer la pérennité du projet et d’accompagner les partenaires, une 
agence de communication-marketing a été recrutée pour l’année 2 (cela ne figure pas dans le 
rapport de présentation). Par ailleurs, il a été décidé, au vu du très faible niveau et du coût 
important de l’étude en année 1, de laisser le soin aux experts (SACEM/CNC) d’en assurer la 
rédaction dans le cadre de leur mission.  

 
2.3.2- Gouvernance du projet 
 
Le projet est supervisé par le Service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de l’ambassade de 
France en Ouganda. La gestion de chaque composante est assurée par les partenaires comme suit : 

- Composante 1 : une partie est gérée par le Théâtre national et l’autre par le Musée national. 
- Composante 2 : en année 1, une partie était gérée par Nyege Nyege et l’autre par l’Alliance 

Française de Kampala. En année 2, la totalité de la composante est gérée par l’Alliance Française, 
mais une partie du budget a été déléguée à Nyege Nyege pour l’achat d’équipements.  

- Composante 3 : l’ambassade de France gère la composante et délègue les fonds nécessaires 
pour : (i) mettre en œuvre des missions d’expertise (elle délègue alors les fonds à une structure 
ougandaise qui s’occupe de l’organisation des missions et de la rémunération des experts 
mobilisés), (ii) professionnaliser les jeunes professionnels des secteurs de la musique, du cinéma 
et de la littérature (elle délègue les fonds à trois structures ougandaises pour chaque secteur 
concerné) et (iii) pour la première année, étudier les industries du cinéma et de la littérature (elle 
est passée par la structure KQ Hub qui a rémunéré l’équipe de consultants choisie).  
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Pour chaque structure des deux premières composantes, il y a un/e responsable – généralement le/la 
responsable de la structure) et un point focal, désigné par le/la responsable. Le point focal est 
l’interlocuteur privilégié de l’ambassade et est chargé de la mise en œuvre du projet. Tous les trois mois, 
les responsables, les points focaux et l’ambassade se réunissent à l’occasion d’un comité de pilotage qui 
permet de faire le point sur les actions menées au cours des trois mois précédents et décider de 
réorientations éventuelles pour les trois mois à venir.   
 
2.3.3- Dernier état connu des activités réalisées 
 
Malgré une première année de projet difficile en raison de la pandémie et de la fermeture des centres 
culturels, les partenaires ont dans l’ensemble pu organiser les activités prévues. Au moment de la 
validation du compte rendu intermédiaire (en avril 2022, sur les fonds de l’année 1), il restait encore aux 
partenaires :  

- Pour la composante 1 : le Musée national devait encore acheter quelques équipements (N.B : 
UNCC avait réalisé la totalité des activités prévues). 

- Pour la composante 2 : l’AFK avait organisé la totalité des activités prévues ; Nyege Nyege devait 
encore tenir plusieurs résidences d’artistes. 

- Pour la composante 3 : il restait à terminer la rédaction de l’étude sur le cinéma et la musique ; 
toutes les autres activités avaient eu lieu.  

En année 2 du projet, la plupart des activités sont encore à organiser ou à terminer – par exemple, la 
plateforme Akatuuti (composante 2) aura plusieurs occurrences –, dans la mesure où les conventions 
pour la délégation des crédits de l’année 2 n’ont pu être signées qu’en juin 2022 pour les partenaires 
principaux (sauf Nyege Nyege) et ne le sont pas encore pour les partenaires de la composante 3.  
 
2.3.4- Dernier état financier connu 
  
Les fonds doivent être déboursés en intégralité avant le 18 décembre 2022, afin de permettre au/à la 
responsable de l’évaluation de finaliser son compte rendu sur l’état des dépenses pour tous les 
partenaires entre la remise de son rapport provisoire et celle de son rapport définitif (entre novembre 
2022 et mars 2023 – cf. le calendrier qui figure au chapitre 7). Il convient de distinguer : 

- Les fonds déboursés par le SCAC de l’ambassade de France et délégués aux partenaires après la 
signature d’une convention pour mettre en œuvre leur projet. 97% a été décaissé en année 1 
(2021-2022) et, pour l’année 2, 58% l’était en juillet 2022 ; 

- Les fonds décaissés par les partenaires eux-mêmes d’après le budget établi chaque année en 
amont de la rédaction des conventions et de leur avenant. 88% des fonds délégués aux 
partenaires pour la première année avaient été décaissés au moment de la validation du compte 
rendu intermédiaire (avril 2022).  

 

3- Objectifs de l’évaluation 
 
Objectifs rétrospectifs Objectifs prospectifs 
Évaluer la capacité des partenaires à gérer les fonds et 

mettre en œuvre les activités prévues, ainsi que leur 

capacité à travailler ensemble à cette fin. 

Analyser les principales forces du projet pour indiquer dans 

quelle mesure le projet peut être réadapté et prolongé. 

Évaluer les activités mises en œuvre au regard des besoins, 

des attentes et des objectifs des partenaires et des 

personnes impliquées dans le projet. 

Identifier les conditions de réussite d’un projet centré sur 

les industries culturelles et créatives (ICC) impliquant des 

institutions et partenaires locaux. 

Évaluer la place des industries culturelles et créatives et les 

valeurs qui lui sont associées chez les principaux acteurs du 

secteur à l’issue du projet. 

Proposer des enseignements à tirer du projet pour appuyer 

la structuration des industries culturelles et créatives en 

Ouganda et plus largement en Afrique de l’Est. 

Évaluer l’intégration des femmes dans le projet et 

l’évolution de leur prise en compte chez les partenaires 

impliqués. 

Donner des recommandations pour pérenniser les bonnes 

pratiques mises en place pendant le projet et améliorer 

l’intégration des femmes dans le secteur des ICC. 

 
 
4- Prestation demandée         
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4.1 Bilan consolidé 
 
Le bilan consolidé portera sur l’ensemble des composantes du projet. Il comprendra :  

- un historique succinct des activités réalisées en identifiant, au regard de ce contexte particulier, les 
événements ayant eu une incidence sur sa mise en œuvre et son niveau d’avancement. Une attention 
particulière devra être accordée au contexte du Covid et des impacts que la fermeture des centres 
culturels et l’utilisation des plateformes numériques ont eus sur le projet. 

- une description des actions réalisées, du niveau d’exécution financière et du fonctionnement de la 
gouvernance du projet. Une explication des écarts éventuels par rapport aux prévisions est attendue.  

- la reconstitution de la logique d’intervention effective du projet (tel qu’il a été effectivement mis en 
œuvre). Cette reconstitution devra tenir compte des réorientations décidées en cours de projet, en 
particulier entre l’année 1 et l’année 2 lors du COPIL intermédiaire. 

 
4.2 Questions évaluatives 
 
Le/la responsable de l’évaluation devra répondre aux questions évaluatives suivantes : 
 
Pertinence 

1. Le projet a-t-il été pertinent au regard des besoins identifiés ? 
 
Sous-questions (non exhaustives) : Sa logique d'intervention et ses solutions proposées étaient-elles adaptées aux 
besoins de l’Ouganda et à son contexte ? Le calibrage du projet (moyens disponibles, modalités d’intervention, 
choix du pays ciblé/périmètre) était-il pertinent au regard des objectifs recherchés et des besoins identifiés ? La 
multiplicité des partenaires et des bénéficiaires visés a-t-elle nui à la pertinence du projet ? Le projet a-t-il su 
s’adapter aux évolutions du contexte (en particulier pendant et après la pandémie de Covid) et ses objectifs sont-ils 
encore appropriés ? A-t-il ciblé les bonnes activités et les bons partenaires pour favoriser l’intégration des 
femmes dans le secteur des ICC ? 

 
Cohérence  

2. Dans quelle mesure le projet a-t-il été cohérent et complémentaires d’autres initiatives similaires 
financées par la France ou d’autres bailleurs ?  
 
Sous-questions (non exhaustives) : Quel a été le niveau de cohérence et de complémentarité du projet avec les 
autres moyens mobilisés par l’ambassade de France en Ouganda ? Quels ont été les freins et les limites à cette 
cohérence et complémentarité ? Quels ont été les liens entre les partenaires du projet et les principaux opérateurs 
français et partenaires de la France dans le secteur des ICC (Institut français, EUNIC, Ignite Culture, AFD, etc.) ? Le 
projet a-t-il été complémentaire d’autres initiatives financées par des bailleurs internationaux en Ouganda ? 

 
Efficacité 

3. Dans quelle mesure le projet a-t-il permis de structurer les industries culturelles et créatives ? 
 

Dans quelle mesure le projet a-t-il permis de moderniser et renforcer l’attrait du Musée national et du Théâtre 
national ougandais ? : Le projet a-t-il permis d’investir dans des équipements professionnels durables et de 
qualité ? Le projet a-t-il permis de favoriser l’usage des outils numériques au sein de ces deux structures ? Le projet 
a-t-il contribué à améliorer la qualité de l’offre culturelle et à la diversifier ? Le projet a-t-il permis de renforcer 
l’attrait de ces deux opérateurs auprès des jeunes Ougandais ? Les femmes se sentent-elles mieux prises en 
compte à l’issue des formations et des activités mises en place dans le cadre du projet ?  

 
Dans quelle mesure le projet a-t-il assis la position de Kampala sur la scène culturelle ougandaise et 
régionale ? : Le projet a-t-il permis de mettre en lumière l’Alliance Française de Kampala parmi les structures 
culturelles de Kampala ? Le projet a-t-il contribué à soutenir les productrices de musique travaillant avec Nyege 
Nyege ? Le projet a-t-il permis de constituer un réseau de directeurs et de directrices de programme ? Le projet a-t-
il donné l’opportunité aux artistes d’élargir leurs collaborations à d’autres arts et à de nouveaux et nouvelles 
artistes ? A-t-il permis de diversifier les publics assistant aux événements de l’Alliance Française de Kampala ?  

 
Dans quelle mesure le projet a-t-il permis d’appuyer l’évolution du cadre des ICC en Ouganda ? : Le projet a-t-il 
eu pour effet une réflexion plus aboutie sur le cadre législatif des ICC en Ouganda ? Le projet a-t-il permis aux 
jeunes artistes de se professionnaliser et se rencontrer ? A-t-il permis aux autorités et aux acteurs sur le terrain 
d’échanger davantage ? Y a-t-il eu une complémentarité entre des approches top down et bottom up ? Les 
missions d’experts ont-elles permis de resserrer les liens entre professionnels français et ougandais ? 

 
Efficience 
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4. Quel est le niveau d’efficience du projet ? Les résultats du projet sont-ils à la mesure des sommes 
dépensées ?  
 

Sous-questions (non exhaustives) : La mise en œuvre du projet a-t-elle été efficiente ? Le niveau des coûts de 
gestion est-il justifié ? Les résultats sont-ils à la mesure des sommes dépensées ? Les partenaires ont-ils une 
meilleure connaissance de la gestion de projet ? 

 
Viabilité  

5. Le projet a-t-il permis de mettre en œuvre des dynamiques pérennes ? 
Sous-questions (non exhaustives) : Comment les conditions de pérennité ont-elles été prises en compte dans la 
conception et le déploiement des dispositifs/outils financés par le projet ? Quel est leur niveau de viabilité en fin de 
programme et quels sont les moyens identifiés pour assurer leur autonomie ? Quel est le niveau d’appropriation 
des outils/services proposés par les bénéficiaires ? Dans quelle mesure les bénéficiaires se sont-ils autonomisés ? 

 
4.3 Conclusion et principaux enseignements de l’évaluation  
 
Le rapport d’évaluation comprendra une partie conclusive qui sera structurée autour de deux axes :  

• Principales conclusions sur les questions évaluatives et enseignements qui s’en dégagent. 
• Recommandations pour l’ambassade de France en Ouganda. Compte tenu des enjeux liés à la fin du 

programme, ces dernières seront focalisées sur les points suivants :  
- La pertinence de prolonger et/ou réadapter le projet pour en renforcer les effets par la 

mise en place de formations et d’outils ainsi que l’organisation d’événements culturels. 
- L’identification des moyens pour pérenniser les partenariats, les activités et les outils mis 

en place dans le cadre du FSPI. 
- L’opportunité d’élargir le projet à l’ensemble de l’Ouganda et à l’Afrique de l’Est et de 

favoriser les synergies à l’échelle de la sous-région et entre la France et l’Ouganda. 
- Les moyens par lesquels le service commanditaire et les acteurs impliqués dans le projet 

peuvent renforcer leur action en matière d’égalité de genre et d’intégration des femmes 
dans le secteur des ICC en Ouganda. 

 
5- Pilotage de l’évaluation  
 
Un comité de pilotage sera institué et il se réunira trois fois à Kampala et en modalité hybride, en présence 
(virtuelle ou en personne) du/de la responsable de l’évaluation (dès le démarrage, lors de la remise du rapport 
provisoire et lors de la remise du rapport final). Il sera composé des représentants de l’ambassade de France, 
du Musée national, du Théâtre national, de l’Alliance Française de Kampala et de Nyege Nyege. Le SCAC de 
l’ambassade de France, service commanditaire, assure la présidence du comité de pilotage et il est 
l’interlocuteur privilégié de l’évaluateur·rice pour l’organisation, la réalisation et gestion administrative de leur 
mission.  
 
Les membres du comité de pilotage ont pour fonction de faciliter la mission d’évaluation (accès aux contacts et 
informations), de permettre l’expression de la variété des points de vue, d’apporter des éclairages utiles aux 
consultants et de commenter rapports produits par l’équipe d’évaluation, sachant que cette dernière reste 
seule responsable du contenu et de la qualité du rapport final. La validation des rapports donnant lieu à des 
financements est réalisée par le service commanditaire, après prise en compte des commentaires des 
membres du COPIL, dans le respect de l’indépendance du/de la responsable de l’évaluation.  
 

6- Démarche et livrables 
 
L’évaluation se déroulera en trois phases comme indiqué ci-après. Les phases s’enchaînent après validation de 
chaque livrable par le service commanditaire de l’évaluation.  

 
6.1. Cadrage  
 
Basée sur des entretiens préliminaires et sur une première analyse de la documentation disponible, cette 
phase doit permettre de :  

- Préciser les attentes du commanditaire, le champ et l’objet de l’évaluation, 
- Finaliser la démarche méthodologique et le référentiel de l’évaluation,  
- Finaliser la méthodologie mobilisée pour répondre aux questions évaluatives. 
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Pour préparer la note de cadrage et l’engagement du projet, une première réunion du COPIL sera organisée 
dès la sélection du prestataire. Lors de cette réunion, la documentation disponible et les contacts identifiés 
pour les entretiens des différentes phases seront communiqués aux consultants par le SCAC de l’ambassade de 
France.  

 
Ä Livrable : la note de cadrage (15 pages maximum) 

Elle rappellera le contexte et les objectifs de l’évaluation ; elle précisera les questions évaluatives 
(critères de jugement), la démarche méthodologique et les outils-moyens mobilisés pour le recueil des 
informations. Elle mentionnera un échéancier des investigations et une liste les personnes/structures à 
rencontrer aux différentes phases.  
Délai : 15 jours maximum après le COPIL. Le SCAC (service commanditaire) transmettra la note aux 
membres du COPIL pour commentaires qui seront communiqués aux consultants. Selon les besoins, une 
version corrigée de la note de cadrage tenant compte des commentaires pourra être demandée pour 
validation.  

 
6.2. Collecte et analyses évaluatives 
 
Durant cette phase, le/la responsable de l’évaluation réalisera les investigations prévues dans leur offre qui 
lui permettront de compléter et récolter les informations nécessaires à l’élaboration du bilan et à la 
formulation des premières réponses aux questions évaluatives.  

 
La phase de terrain devra comprendre au moins une mission en Ouganda.  
La mission (5 à 7 jours ouvrés) a pour objectif de compléter l’information nécessaire pour la réponse aux 
questions évaluatives. Les prises de rendez-vous avec les acteurs ciblés pour les entretiens de ces missions 
seront facilitées par le service commanditaire et par les partenaires du projet. Chaque mission de terrain se 
conclut par une restitution « à chaud » auprès des services de l’ambassade de France et des partenaires. Cette 
étape débute dès la validation de la note de cadrage. Avant le démarrage de la mission, le prestataire fournira 
au service commanditaire les termes de référence de la mission pour validation qui seront intégrés à la note de 
cadrage. Au terme de la mission, le prestataire fournit un compte rendu (CR) qui fera l’objet d’un échange lors 
d’une réunion technique avec le commanditaire. Ce CR comprendra les données factuelles sur la mission 
effectuée, les résultats de la collecte d’informations, et les limites des investigations conduites. 

 
Ä Livrable : le rapport d’analyse provisoire (30 pages maximum hors annexes) 

Le rapport comprendra le bilan consolidé du projet (cf. attendus définis en chapitre 4), les premiers 
éléments de réponses aux questions évaluatives, les hypothèses restant à confirmer, l’état des 
investigations restantes et l’échéancier. 
Délai : le rapport provisoire sera remis au plus tard quatre mois et demi après le COPIL du démarrage 
(cf. chapitre 7 portant sur le calendrier). 

 
6.3. Finalisation 
 
Durant cette phase, le/la responsable de l’évaluation réalisera les analyses nécessaires pour compléter ses 
réponses aux questions évaluatives, établir ses conclusions et proposer des recommandations.  
 
Ä Livrable : le rapport final (50 pages maximum hors annexes) 

Le rapport comprendra : un sommaire, un résumé de 2 à 4 pages au maximum (la matrice de ce résumé 
sera fournie par le commanditaire), une synthèse du bilan consolidé du projet, les réponses aux 
questions évaluatives, les conclusions et recommandations. Seront annexés : la liste des sigles et 
acronymes utilisés, la liste des personnes rencontrées, la documentation exploitée.  
Délai : le rapport final sera remis un mois maximum après le COPIL sur le rapport provisoire (cf. 
chapitre 7 portant sur le calendrier).  
 

Tous les livrables seront adressés au service commanditaire qui se chargera de les diffuser aux membres du 
COPIL avant leur réunion. Le/la responsable de l’évaluation sera invité(e) à prendre en compte les 
commentaires des membres du COPIL dans le respect de son indépendance. Les livrables seront validés par le 
service commanditaire par courrier électronique. Les soumissionnaires peuvent proposer des amendements à 
cette organisation, s’ils le jugent nécessaire. Ils justifieront les modifications proposées qui ne pourront pas 
concerner la date d’achèvement des travaux.  
 
7- Calendrier prévisionnel 
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Le calendrier prévisionnel de l’évaluation est le suivant : 
 
Etapes ou tâches Dates ou durées prévues 
Date limite de dépôt des offres 15/09/2022 – minuit (heure française) 
Sélection du/de la responsable de l’évaluation  Semaine du 03/10/2022 
COPIL de démarrage Semaine du 24/10/2022 
Remise de la note de cadrage + 15 jours (semaine du 07/11/2022) 
Validation de la note de cadrage  + 5 jours (semaine du 14/11/2022) 
Remise du rapport provisoire Semaine du 13/02/2023 
COPIL sur le rapport provisoire + 5 jours (semaine du 20/02/2023) 
Remise du rapport final Semaine du 06/03/2023 
COPIL sur le rapport final Semaine du 13/03/2023 

 
8- Budget  
 
Le budget disponible pour cette évaluation s’élève à 15 000 € TTC.  
 
9- Compléments d’information pour l’élaboration des offres 
 
• État de la documentation et des informations disponibles 

 
Lors du premier COPIL, le service commanditaire fournira à le/la responsable de l’évaluation la 
documentation disponible qu’il leur appartiendra de compléter. Concernant les activités mises en œuvre par 
le SCAC de l’ambassade de France en Ouganda, la documentation disponible est la suivante :  

- Un compte rendu intermédiaire du projet (disponible en annexe) 
- Un état comptable retraçant les niveaux d’engagement et de dépenses se référant aux activités 

menées dans le cadre du projet 
- Des comptes rendus des comités de pilotage  
- Des rapports mensuels rédigés par les partenaires du projet 

 
• Interrogation des bénéficiaires directs (projet de formation d’enseignants) 
 
Parmi les moyens d’investigations, le/la prestataire sera tenu de réaliser au moins une enquête en ligne 
auprès des bénéficiaires des formations financées par le projet. Le SCAC de l’ambassade de France mettra à 
disposition les courriels des bénéficiaires recensés par les structures. Les propositions devront indiquer le 
logiciel d’enquête à distance qui sera utilisé et fournir des indications sur les traitements statistiques prévus. 
Le/la prestataire devra garantir la confidentialité des traitements et associer le SCAC et ses partenaires à la 
conception du questionnaire. 

 
10- Modalités de réponse et critères de sélection de l’appel à projet 
 
Les soumissionnaires sont invités à envoyer leur offre par mail au plus tard le 15/09/2022 à minuit, heure 
française, à l’adresse suivante : evaluationfspiculture.ug@gmail.com.  
 
L’offre devra comprendre :  

- Une proposition technique (maximum 20 pages) présentant la compréhension des contextes 
des objectifs de l’évaluation, la démarche méthodologique avec un descriptif des différents 
outils de collecte qui seront mobilisés, le calendrier prévisionnel 

- Une répartition prévisionnelle du nombre de jours par phase, en utilisant l’annexe financière 
jointe 

- Le CV du/de la prestataire mobilisé(e) pour les travaux (maximum 2 pages) 
- Un RIB et un numéro de SIRET 

 
Critères de sélection : 
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La sélection des offres sera fondée sur les critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 
 

Compétences des experts dans le champ évalué (sectoriel et géographique) 20 
Compétences en matière d’évaluation de projet et de politique publique 20 
Compréhension des objectifs / besoins du commanditaire  20 
Approche méthodologique 20 
Nombre de jours d’expertise mobilisés   10 
Expertise genre 10 
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ANNEXE 1 

 
 

Offre financière : décomposition du prix global et forfaitaire 
Nom du/de la prestataire   SIRET   

 
 

Montant par jour           

      

1- Phase de cadrage En nombre de jours Total nb de jours Montant TTC 

    

     

    
    
     

    
     

     

Sous-total (1)    

  
    

2 - Phase de collecte et d’analyse  En nombre de jours Total nb de jours Montant TTC  
     

     

     

    
     

    
    
     

Sous-total (2)    

   

3 - Finalisation En nombre de jours Total nombre de jours Montant TTC 

     

     

     

     

    
     

     

 Sous-total (3)    

 
 
 
 
 

     

     

     

Total nombre 
de jours 

 
Coût total 

(1+3+3) 
 

Coût total TTC 

     

     
 


