
Appel à manifestation d’intérêt pour la constitution d’un 
vivier d’Experts en Suivi, Evaluation et Apprentissage  

Présentation d’Expertise France 

Agence publique, Expertise France est un acteur clé de la coopération technique 
internationale. Elle conçoit et met en œuvre des projets qui renforcent durablement les 
politiques publiques dans les pays en développement et émergents. En tant qu'agence 
française de coopération technique internationale, Expertise France s’engage dans la mise en 
œuvre des objectifs de développement durable (ODD) et de l’Accord de Paris. Pour cela, 
Expertise France travaille en lien étroit avec les institutions publiques françaises et l'Union 
européenne pour répondre à la demande de pays partenaires qui souhaitent renforcer la 
qualité de leurs politiques publiques pour relever ces défis. Plus spécifiquement, l'agence 
coordonne et met en œuvre des projets d'envergure nationale ou régionale dans les 
principaux domaines de l'action publique :  
 

• Gouvernance démocratique, économique et financière 
• Paix, stabilité et sécurité 
• Climat, biodiversité et développement durable 
• Santé et développement humain 

Expertise France favorise la prise en compte des questions de genre de façon transversale 
dans ces quatre domaines, à tous les niveaux et toutes les étapes du développement des 
projets. L’agence œuvre ainsi pour l’égalité de genre, condition essentielle du développement 
durable. 

Contexte de la création d’un vivier d’Experts SEA 

Expertise France s’est dotée d’une nouvelle politique Suivi-Evaluation en juillet 2020. Ce 
document présente les éléments fondamentaux et engagements minimums exigés en matière 
de suivi et évaluation des projets gérés par l’agence aux différentes étapes du cycle de projet. 
La mise en œuvre de cette politique doit permettre d’accroître progressivement la qualité des 
projets, leur impact et leur redevabilité afin qu’ils : 
 

• Contribuent à des changements positifs pour les bénéficiaires qui perdurent après la 
fin de l’intervention  

• S'inscrivent dans une dynamique de renforcement des capacités internes et externes 
des partenaires et des groupes cibles 

• Aient la capacité de rendre des comptes de notre action et de la réalisation de nos 
objectifs à toutes les parties prenantes, en particulier les bailleurs de fonds et autorités 
de tutelle 

Le vivier d’Experts en Suivi-Evaluation et Apprentissage (SEA) viendra renforcer le dispositif en 
cours de construction aux différents niveaux de l’agence (Direction des opérations, 
départements, pôles, projets) afin de disposer des compétences idoines pour accompagner 
de façon réactive, ponctuelle, et ciblée certains enjeux liés au Suivi-Evaluation et à 



l’Apprentissage. Sur la base des besoins identifiés au fil de l’eau par les équipes d’Expertise 
France, les Experts pourront être mobilisés pour appuyer la réalisation de missions d’appui en 
SEA aux moments clé du cycle de projet. Ils/elles contribueront au déploiement de la nouvelle 
politique Suivi-Evaluation à travers le soutien méthodologique apporté aux équipes, en 
prenant en compte les outils, processus et ressources existantes, tout en favorisant la montée 
en compétence des collaborateurs de l’agence. 

Objectifs des missions d’appui en SEA 

En coordination avec l’Unité SEA de la Direction des Opérations et les Référents Suivi-
Evaluation des différents départements, les Experts SEA intégrés au vivier pourront être 
mobilisés pour des missions visant à : 

Missions de type 1 : Accompagner le développement de projet  
Missions de type 2 : Appuyer la conception et la mise en œuvre de systèmes de SEA  
Missions de type 3 : Conduire des évaluations intermédiaires et finales 
Missions de type 4 : Accompagner des exercices d’apprentissage et de capitalisation 
d’expérience  

Description des tâches à réaliser   

En fonction des besoins et de la typologie des missions d’appui, les Experts SEA pourront être 
amenés à réaliser tout ou partie des activités et tâches suivantes : 

Missions de type 1 : Accompagner le développement de projets  

 Conduire une revue documentaire afin d’examiner les documents nécessaires à la 
préparation du projet (données secondaires, rapport de mission exploratoire, note 
conceptuelle, etc.)  

 Collecter les informations et données pertinentes nécessaires à l’analyse des besoins 
dans les secteurs ciblés et au niveau des principaux groupes cibles de l’action, au 
besoin via une mission exploratoire ou de faisabilité 

 Identifier les expériences, ressources, approches, modalités et stratégies à mobiliser 
dans le projet en consultation avec l’équipe EF et les partenaires 

 Faciliter les réunions de travail entre EF et les partenaires tout au long du processus 
d’identification (analyse des besoins) et de montage du projet (élaboration de la 
logique d’intervention)  

 Identifier les hypothèses, les risques et les mesures d’adaptation à prendre en compte 
pour permettre la bonne mise en œuvre du projet, 

 Appuyer la définition du dispositif de suivi-évaluation requis pour le projet, en lien avec 
les engagements préconisés dans la politique S&E de l’Agence, en particulier : 

o Le développement d’une théorie du changement (TdC) crédible, détaillée et 
formalisée mettant en avant les objectifs visés, les changements sociétaux 
souhaités par l’intervention, les hypothèses sous-jacentes de causalité entre 
les différents niveaux devant permettre l’atteinte des résultats souhaités et les 
risques. 



o Le développement d’un cadre logique du projet, issu de la théorie de 
changement (TdC), intégrant une définition claire des changements escomptés 
et des indicateurs correspondants, de façon à ce que les résultats du projet 
soient mesurables. 

o Une budgétisation des ressources nécessaires au suivi-évaluation adaptées à la 
nature, la durée et la complexité du projet.  

o L’identification de la personne responsable du suivi-évaluation et de 
l’organisation du suivi-évaluation au sein du projet 

 Appuyer la rédaction de la proposition complète y compris les annexes nécessaires 
(plan de travail, cadre logique et autres annexes le cas échéant) sur la base des 
contributions de l'équipe EF et des partenaires, en tenant compte des attentes et des 
spécificités du bailleur de fonds 

 Travailler en étroite collaboration avec les équipes programme et support pour 
développer le budget du projet et signaler toute incohérence avec la proposition 
narrative 

 Consolider l’ensemble des documents de projet pour discussion entre les partenaires 
et pour présentation au CODEV puis effectuer les ajustements demandés dans la 
version finale de la proposition de projet 

Missions de type 2 : Appuyer la conception et la mise en œuvre de systèmes de SEA  

 Évaluer les besoins de l’équipe EF et des partenaires de mise en œuvre projet en 
termes de systèmes de SEA, de collecte de données et de reporting 

 Revoir et affiner la théorie du changement ou le cadre logique du projet (indicateurs)  
 Appuyer le développement d’un plan de SEA solide et co-construit avec les parties 

prenantes du projet, en lien avec les engagements préconisés dans la politique S&E de 
l’Agence, détaillant en particulier : 

o les référentiels et les ressources pour le suivi-évaluation 
o la liste des indicateurs de suivi du projet et description de chaque indicateur 

(désagrégés de façon adéquate), ainsi que leur plan de suivi (moyens de 
vérification, méthodologie, outils, mesure, fréquence, responsable, etc.)   

o le processus de flux des données, de la collecte à leur utilisation (collecte, 
remontée, consolidation, visualisation, utilisation pour le pilotage et la prise de 
décision, reporting, etc.) 

o la gestion des données (analyse, reporting, archivage, confidentialité, contrôle 
qualité, protection des données)  

o les outils et méthodes de collecte de données  
o les questions évaluatives et relatives à la performance, et le plan d’évaluation 
o les questions d’apprentissage, et la planification des temps d’apprentissage 

(ateliers d’identification de bonnes pratiques et leçons apprises, rapport de 
capitalisation d’expérience, etc.)  

 Mettre en place une baseline (situation de référence) informant la valeur initiale de 
tous les indicateurs du projet 

 Accompagner les étapes clé de la phase de lancement du projet, en particulier le travail 
de planification opérationnelle et budgétaire (facilitation de réunion « kick-off », 
paramétrage de l’outil tableau de bord, actualisation de la matrice d’analyse des 
risques, etc.) 



 Élaborer les outils de collecte, de remontée, de consolidation, d’analyse et de 
visualisation des données  

 Former et accompagner l'équipe projet et les partenaires sur les outils et processus 
mis en place afin de faciliter leur usage et leur appropriation, 

 Élaborer un système d’assurance et de contrôle de la qualité des données 
 Appuyer la mise en œuvre du système de suivi-évaluation des projets en lien avec le/la 

chef/fe de projet et les partenaires : recueil et gestion des données, reporting, appui à 
l’utilisation des données, revues régulières 

 Évaluer et accompagner la qualité du système de recueil des données et des données 
collectées  

Missions de type 3 : Conduire des évaluations intermédiaires et finales 

 Contribuer au développement des termes de référence des exercices d’évaluation 
intermédiaire et finale 

 Conduire des évaluations intermédiaires pour :  
o Analyser l’état d’avancement opérationnel et budgétaire des projets concernés 
o Mettre en évidence les points forts et les faiblesses du projet, que ce soit sur le 

plan opérationnel ou stratégique, à travers différentes méthodologies 
participatives de recueil d’information (revue de littérature, entretiens 
individuels, focus group, observation, visites terrain, etc.) 

o Apprécier la qualité des interventions menées (contenu et approches utilisées) 
sur la base d’un référentiel à définir 

o Evaluer les éventuels partenariats du projet 
o Formuler des recommandations sur les ajustements à opérer et la stratégie 

opérationnelle à suivre pour garantir l’atteinte des objectifs sur la dernière 
phase du projet (y compris des pistes pour une stratégie de sortie/continuité) 

 Appuyer la réalisation d’exercices d’évaluation finale pour apprécier la pertinence, la 
cohérence, l’efficacité, l’efficience, l'impact et la durabilité du projet conformément 
aux critères d’évaluation standards de l’agence Ces évaluations finales devront en 
outre permettre d’identifier les processus et les facteurs contextuels qui ont permis 
ou au contraire restreint l’atteinte des résultats. Appuyer la planification et le suivi des 
recommandations des évaluations en lien avec l’équipe projet et les partenaires 

Missions de type 4 : Accompagner des exercices d’apprentissage et de capitalisation 
d’expérience 

 Contribuer au développement des termes de référence et de la méthodologie des 
exercices d’apprentissage  

 Appuyer l’élaboration de travaux de capitalisation pour identifier, documenter, 
valoriser et diffuser des expériences pertinentes (bonnes pratiques ou leçons apprises) 
ou innovantes développées dans le cadre des projets EF 

 Identifier les changements durables ou significatifs, positifs ou négatifs, voulus ou non, 
permis par le travail de EF afin de repérer les lacunes dans les approches et les 
méthodes de mise en œuvre  

 Animer des temps de restitution et d’échange au sein des équipes afin d'encourager 
l'apprentissage à tous les niveaux de l'organisation 



Résultats attendus 

Les livrables seront détaillés dans les bons de commande / termes de référence qui seront 
développés spécifiquement en amont de chaque mission d’appui réalisée par les Experts SEA 
du vivier mais pourront recouvrir les éléments suivants : 

 Proposition de projet incluant théorie du changement, cadre logique et narratif 
 Plan de SEA incluant les outils de collecte, de gestion et de suivi des données 
 Tableau de bord de suivi d’un projet (visualisation des données) 
 Rapport de diagnostic du système SE d’un projet ou d’un partenaire 
 Rapport de mission d’appui SE aux équipes projet 
 Rapport d’évaluation intermédiaire  
 Rapport d’évaluation finale 
 Travaux de capitalisation (rapports, publications, ateliers) 

Profil souhaité des Experts 

 Diplôme universitaire pertinent par rapport aux termes de référence (par exemple, 
sciences politiques ou sociales, coopération internationale, gestion de projets, 
statistiques appliquées, ou tout autre domaine pertinent); 

 Expérience préalable de 5 à 10 ans au moins dans la réalisation de missions liées au 
Suivi, à l’Évaluation et à l’Apprentissage de projets ou programmes 

 Excellente compréhension de tous les aspects de la qualité des programmes 
 Expérience dans la conception et la mise en œuvre de dispositifs de SEA, de préférence 

dans les secteurs et les régions d’intervention d’Expertise France 
 Expérience souhaitable dans la conduite d’évaluation et de capitalisation de projets, 

notamment à travers des méthodes participatives 
 Expérience des formations et animations de sessions de renforcement de capacités 
 Bonne maîtrise des logiciels de collecte de données (Kobo Tool Box, Survey CTO, ODK, 

etc.), d’analyse de données (R, SPSS, Stata, etc.) et de visualisation de données 
(PowerBI)  

 Langues exigées : français et/ou anglais courant. Autres langues souhaitées : espagnol, 
portugais, arabe 

Candidatures 

Les expert/e/s intéressé/e/s pour intégrer le vivier d’Experts SEA devront transmettre leur CV 
mettant en évidence des formations, compétences et expériences pertinentes au regard des 
types de mission, domaines d’expertise et zones géographiques couvertes par le présent appel 
à manifestation d’intérêt. Les candidatures sont à déposer sur GEX avant le mardi 31 mai 2022 
à 23h59 (heure de Paris). 

Les candidats présélectionnés dans le cadre de cet appel à manifestation d’intérêt seront 
contactés dans un second temps pour fournir des informations additionnelles (contacts, 
numéro d’enregistrement, expériences significatives par type de mission, langues de travail, 
honoraires journaliers…).  


