Termes de référence
Recrutement d’un consultant pour l'élaboration du mécanisme de suivi
évaluation et l'opérationnalisation d'une base de donnée suivi-évaluation

1.

CONTEXTE

L’ONG RAES
Créée en 2004, RAES est une ONG sénégalaise qui travaille avec les populations africaines pour faire face aux
grands enjeux sociaux du continent. RAES forme et accompagne les partenaires locaux afin que chacun·e puisse
s’informer, se mobiliser et agir sur l’avenir, individuellement et collectivement, en conduisant :

●
●

Des activités de production de contenus d’éducation, de sensibilisation et de plaidoyer (télévision,
radio, édition, web et téléphonie mobile) pour des campagnes de communication à grande échelle ;
Des animations communautaires pour former les acteurs locaux à promouvoir un changement efficace
et culturellement adapté (appui aux partenaires de terrain, mise en réseau de projets et d’organisations
de la société civile, animation communautaire et mobilisation sociale).

RAES agit comme un laboratoire créatif de stratégies innovantes pour le changement de comportement en
Afrique et comme un hub de mise en relation des partenaires et programmes internationaux, les médias et les
sociétés civiles locales.
Les projets du RAES sont principalement financés par des fondations privées, des fonds des coopérations
bilatérales et des fonds institutionnels.
Le RAES travaille actuellement sur deux thématiques principales à travers deux programmes :
1.

Le programme “Accès à la santé” qui a comme objectif d’ouvrir un large accès à l’information en
matière de droits à la santé, de nutrition, de drogue et susciter réflexions personnelles et débats
collectifs.

2.

Le programme “Gouvernance démocratique et participation citoyenne” avec comme objectif de
renforcer la capacité d’action et la participation des femmes et des jeunes dans la vie politique et
citoyenne ainsi que l’équité du genre.

LE PROJET DO
Financé par Equipop, ce projet de développement organisationnel (DO) permettra d’avoir, une méthodologie de
suivi évaluation globale des projets en fonction de leur nature. Cela permettra également de standardiser, à
l’image des procédures administratives, financières et comptables, les méthodes de suivi et d’évaluation pour la
structure. En effet, l’ONG RAES dispose d’un mécanisme de suivi-évaluation pour chaque projet. Cependant,
l’absence d’une stratégie globale de suivi-évaluation ne permet pas d’avoir une vue d’ensemble de ses actions et
de leurs impacts.
C’est dans ce cadre que le RAES souhaite recruter un·e consultant·e pour appuyer la cellule évaluation en
interne à mener à bien les activités détaillés ci-dessous.
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2.

ASPECTS TECHNIQUES

Les objectifs du projet DO sont donc les suivants:
Objectif global
❖ Améliorer la gestion des données et le système de reporting du RAES.
Objectifs spécifiques
❖ Elaborer le mécanisme de suivi-évaluation du RAES
❖ Opérationnaliser le mécanisme
Résultats attendus
➔ Le mécanisme de suivi-évaluation (un document) est disponible
➔ Un plan de suivi-évaluation et des outils de collecte sont disponibles
➔ La base de données (via un logiciel) est opérationnelle
➔ Le personnel est formé sur le mécanisme et ses outils
Profil du consultant recherché
●
●
●
●

Spécialiste dans l’élaboration de stratégies et plans de suivi-évaluation
Spécialiste dans l’élaboration et l'opérationnalisation des mécanismes de suivi évaluation
Connaissances dans les domaines de la Santé de la Reproduction et de la Planification Familiale, la
gouvernance et la citoyenneté, le plaidoyer, et la santé en générale
Expérience dans la réalisation et la conduite des activités précédemment citées

Activités à mettre en œuvre, rétro planning et attribution des tâches
Actions / étapes
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Responsable

1 - Elaborer des termes de référence (TDR)

X

Responsable suivi-évaluation
Directrice, Chargé DO

2 - Recruter un consultant

X

RAF, Responsable SE, Directrice.

3 - Élaborer du mécanisme de SE (diagnostic,
revue des mécanismes existants, document
provisoire)

X

X

Consultant.e, chefs de projets

4 - Organiser un atelier de validation du
mécanisme de suivi-évaluation (10 personnes)

X

Directrice Exécutive
Présence du consultant

5 - Acquérir un logiciel de base de
données (Logiciel Access gratuit faisant déjà parti
du Pack office installé sur vos ordinateurs)

X

Consultant.e, RAF, Responsable
suivi-évaluation

6 - Développement de la base de données

X

7 - Organiser un atelier de formation du pôle suivi
évaluation sur le logiciel (3 personnes X 3 jours)

X

Consultant.e, Responsable suiviévaluation

X

Responsable suivi-évaluation,
Consultant.e

8 - Organiser un atelier de formation du personnel
sur le mécanisme de suivi évaluation. (10
personnes X 2 jours) animé par le Responsable
SE

X

Responsable suivi-évaluation,
Consultant.e

9 - Suivi accompagnement du pôle suivi
évaluation par le consultant (2 mois)

X

X

Consultant.e

10 - Renseignement du plan de SE de la base de
données

X

X

Responsable suivi-évaluation,
Consultant.e
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11 - Produire le rapport de fin de projet
Appui fonctionnement (Coûts indirects)

X

Responsable suivi-évaluation,
Responsables d’activités
RAF

Méthodologie et livrables
En étroite collaboration avec le.la Responsable suivi-évaluation du RAES, le.la consultant.e devra rendre
compte hebdomadairement par mail de l’avancée de son travail. Il est bien évidemment autorisé et fortement
encouragé à contacter l’équipe du RAES (chef de projet, admin fin, etc.) afin de mieux comprendre la structure
de l’organisation pour le bon déroulement de son travail. Il se doit également d’être présent et actif aux deux
ateliers de formation qui seront organisés par le .la responsable suivi-évaluation de l’ONG. Le.la consultant.e
devra produire trois livrables sur toute la durée de son contrat :
Livrable 1 : élaboration du mécanisme de SE (diagnostic, revue des mécanismes existants, document
provisoire) : 30 avril 2020
Livrable 2 : rapport sur le développement de la base de données sur 2 mois : 20 juin 2020
Livrable 3 : rapport sur le suivi et l’accompagnement du pole SE du RAES : 31 aout 2020
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