Recrutement d’un consultant pour la réalisation
d’une mission de capitalisation de bonnes
pratiques

TERMES DE REFERENCE

Juin 2019

1. Contexte et justification
a

Le Réseau Afrique Enfance Epanouie (RAEE) est un regroupement d’acteurs de développement du
Sud dont la mission essentielle est de contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes à travers
divers axes d’actions tels que les échanges d’expérience, le renforcement des capacités, la capitalisation
et la mise en œuvre de projets commun. Il est composé des associations RACINES du Bénin, ASA et
Bel AVENIR de Madagascar ; DISPENSAIRE TROTTOIR du Burkina Faso, MAEECHA des
Comores.
Créé depuis 2009, ce réseau, grâce à l’appui de son partenaire Partage et conformément aux dispositions
de sa charte, organise tous les deux ans, une rencontre d’échanges et de formation afin de réfléchir sur
son développement mais aussi pour améliorer les interventions de ses membres. Dans le cadre de la
mise en œuvre du plan d’actions issu de leur dernière rencontre tenue à Cote d’Ivoire en 2017, les
membres dudit réseau ont décidé de la réalisation d’un travail de capitalisation de leurs expériences
diverse sur la thématique « Droit des enfants ». Aussi, ont-ils convenu de confier ce travail à un
consultant.
Les présents TDR précisent clairement la mission du consultant, les modalités de mise en œuvre, ainsi
que les conditions de recrutement de ce dernier.
2. Mission du consultant
Le consultant retenu après l’étude des dossiers sera chargé de réaliser un support de capitalisation des
bonnes pratiques/expériences des organisations membres du RAEE sur la thématique « Droits des
enfants ». Cette mission sera réalisée sous la supervision d’un comité technique de trois personnes dont
les noms lui seront communiqués
De manière spécifique, il devra :
-

Faire l’inventaire des actions pertinentes menées par les membres du RAEE et contribuant au
développement de l’enfant ;

-

Faire l’inventaires des outils, documents/supports de capitalisation réalisées par les structures
sur le développement de l’enfant ;

-

Rapprocher l’ensemble de ces actions et autres autres supports aux principaux droits de l’enfant
et aux ODD ;

-

Identifier les bonnes pratiques transposables auprès de l’ensemble des membres du RAEE ;

-

Appuyer les structures membres du RAEE dans la réalisation de vidéo sur les actions et bonnes
pratiques transposables sur les droits des enfants ;

-

Produire un support de capitalisation commun aux structures du RAEE sous un format pré
validé avec les commanditaires.

A priori, la thématique de droits de enfants parait trop large et couvre divers pans notamment
éducation, santé, épanouissement, identité etc. Toutefois, le consultant, ensemble avec les membre du

comité technique et en fonction des domaines d’action des structures, trouvera la meilleure façon de
valoriser toutes les expertises des structures.
Caractéristiques techniques du livrable
Le support final devra se présenter sous un format vidéo en langue française d’une durée maximal de
30 mn. Etant donné l’impossibilité pour le consultant de faire le tour des différentes associations, il sera
demandé à chaque structure de réaliser et de lui transmettre une ou plusieurs vidéos

selon les

caractéristiques qu’il aura définies préalablement avec le comité technique.
3. Méthodologie
La démarche méthodologique de la conduite de cette mission sera proposée par le consultant.
Cependant, à titre indicatif, il s’agira de :
-

Participer à un échange skype avec le comité technique pour une meilleure compréhension de la
mission

-

Produire et valider avec le comité technique un canevas de recueil des informations/expériences
auprès des structures membres,

-

exploiter les informations et documents existants sur la thématique ; objet de ladite
capitalisation ;

-

Organiser, au besoin, des échanges skype avec les responsables de chacune des structures
membres du RAEE ;

-

Réaliser le support de capitalisation conformément aux caractéristiques préalablement retenu
avec le comité

-

Soumettre la version provisoire du support de capitalisation au comité pour amendements

-

Intégrer les amendements faits par le comité technique ;

-

Transmettre la version finale du support de capitalisation.

4. Période et durée de la mission
La mission est prévue pour être réalisée avant fin Octobre 2019 sur une durée maximum de 20 jours.
Le consultant retenu proposera son calendrier de travail en harmonie avec sa méthodologie selon sa
disponibilité.
5. Compétences requises pour la mission
La participation à la concurrence est ouverte à toute personne physique consultant(e) remplissant les
conditions ci-après :
a) Etre titulaire d’un diplôme universitaire en sciences sociales ;
b) Avoir une connaissance et une expertise prouvée sur la question des droits de l’enfant en
Afrique ;

c) avoir des expériences avérées en matière de capitalisation de bonnes pratiques et orientées sur
les questions de l’enfance ;
d) Avoir une bonne expérience de consultant ;
e) Avoir une expérience de travail avec des organisations de la société civile en Afrique
f) Avoir une bonne maitrise du montage vidéo
6. Modalité de réponse et sélection
Tout consultant intéressé par la présente mission, est invité, après avoir pris connaissance des termes de
référence, à soumettre un dossier comportant :
-

Une lettre de soumission ;

-

Une offre technique précisant la compréhension de la mission, la méthodologie à
développer, l’agenda détaillé et le curriculum vitae du consultant ;

-

Une offre financière

7. Critères d’attribution : modalités de recrutement
Compte tenu de la spécificité de la mission, le consultant sera recruté sur la base d’une consultation
restreinte (short-lises t).
La sélection prendra notamment en compte :
 la compréhension de la mission,
 l’expérience du Consultant ;
 la qualité de proposition ;
 le calendrier proposé ;
 la proposition financière ;
 les étapes de la procédure d’exécution du travail.
8. Dispositions diverses
Un contrat sera passé après sélection, entre le Consultant et le RAEE (maître d’œuvre) pour préciser le
coût de la mission ainsi que les modalités de sa mise en œuvre.
Les dossiers de candidature sont attendus dans les boites mails ci-après a.adiffon@ong-racines.org, et
shamouis@ongbelavenir.org au plus tard le vendredi 19 juillet 2019 à 18h

.

