Termes de référence
Recrutement d’un Consultant en analyse et développement des stratégies communautaires
des plateformes digitales
Titre : Consultant en analyse et développement des stratégies communautaires des plateformes
digitales.
Objectif : Analyser la plateforme Innovation for Change et élaborer des recommandations pour
développer une rubrique communautaire d’échange de ressources et d’outils appelée Knowledge
Souq.
Délai de candidature : 22 Août 2018
Donneur d’ordre : Association SimSim-Participation Citoyenne
Contexte :
Innovation For Change est un réseau mondial de personnes et d'organisations désireuses de se
connecter, de s'associer et d'apprendre ensemble pour trouver des approches positives pour
surmonter les obstacles liés à la fermeture des espaces civils et aux restrictions des libertés
fondamentales de réunion, d'association et d'expression. Innovation For Change est un réseau
communautaire inspiré par des idées, des méthodes et des technologies de différents secteurs,
afin de créer des solutions qui favorisent un changement social positif. Le réseau travaille sur des
thématiques relatives aux plaidoyer, la recherche, la consolidation des réseaux, l'éducation, la
formation, la levée de fonds et le développement technologique.
Les six hubs régionaux connectés se développent dans des espaces physiques et électroniques à
travers l'Afrique, l'Asie centrale, l'Asie du Sud, l'Asie de l'Est, l'Amérique latine et les Caraïbes
et le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (MENA). Un septième hub global d’innovation est
co-facilité par Counterpart International et CIVICUS pour soutenir la mise en œuvre des projets
et stimuler l'innovation dans tout le réseau.
Le Hub de la région MENA a lancé ses activités initiales en octobre 2016. Plus de soixante dix
organisations de la région MENA ont été impliquées dans la phase d'incubation d'Innovation for
Change à ce jour. Ces groupes ont tenu des réunions en Tunisie, au Liban et en Égypte pour
concevoir la structure et les activités du hub de la région MENA.

En travaillant en étroite collaboration avec un groupe élargi de personnes ressources et d'experts,
y compris les entrepreneurs et les mouvements sociaux, le hub MENA a développé sa vision de
créer un espace civil libre et sécurisé et une mission de développement d’un réseau de
collaboration, d'innovation pour les militants et les organisations de la société civile dans la
perspective de faciliter l'échange et le développement d'expertise et de ressources pour faire face
au rétrécissement de l'espace civil.
Dans ce cadre, l'association SimSim-Participation Citoyenne et en sa qualité d’incubateur du
hub MENA du réseau Innovation For Change, pilote une consultation pour analyser la
plateforme Innovation for Change et élaborer des recommandations pour développer une
rubrique communautaire d’échange de ressources et d’outils appelée Knowledge Souq.
Le Knowledge Souq est la première étape pour renforcer le réseau du Hub de la région MENA
en améliorant la plateforme Innovation for Change; espace virtuel des membres de ce réseau.
Ledit Knowledge Souq rassemblera des ressources comprenant le partage des toolkits/ boîtes à
outils, des guides, des bases de données, des infographies et du contenu numérique.
Au niveau de la communauté de la région MENA de la plateforme, une quantité faramineuse de
connaissances, compétences et savoir-faire existent mais demeurent inaccessibles. Le
développement du knowledge souq a ainsi pour objet de partager des ressources et des outils sur
des thématiques relevant du travail du hub et ce afin d'en faciliter l'accès aux membres de la
communauté.
Pour soutenir le développement du Knowledge Souk sur la plateforme Innovation for Change,
l’Association SimSim-Participation Citoyenne recrute un consultant en analyse et
développement des stratégies communautaires des plateformes digitales pour :
1) Analyser la rubrique de la région MENA de la plateforme Innovation for Change:
https://mena.innovationforchange.net/;
2) Evaluer les fonctionnalités disponibles sur la plateforme en termes d’accès et de
navigation;
3) Identifier les besoins spécifiques des membres de la région MENA par rapport à la
plateforme;
4) Préparer un rapport de recommandations sur le développement de la communauté des
utilisateurs de la plateforme;
5) Préparer une proposition relative au développement du Knowledge Souq dans la
plateforme Innovation for Change.

Processus de l’étude :
Le processus de l’étude comprendra les 2 phases suivantes :
Phase de recherche et d’analyse :
Consiste à évaluer les fonctionnalités et les patterns de navigation de la rubrique MENA de la
Plateforme Innovation for Change. Pour ce faire, plusieurs méthodes d’expérimentation seront
employées pour l’évaluation ergonomique de la plateforme. L’évaluation de l’utilisabilité de la
plateforme par différents types d’utilisateurs à travers des tests-utilisateurs, des entretiens semi
dirigés et des questionnaires seront analysés et repris sous forme de recommandations. L’intérêt
étant de déceler un maximum d’éléments problématiques pouvant faire l’objet d’une
re-conception pour améliorer l’utilisabilité de la plateforme et ce dans l’optique de soutenir le
développement communautaire du Hub MENA.
Phase de reporting et de scoping :
A la suite de la phase de recherche et d’analyse, les attentes des différents groupes d’utilisateurs
seront identifiées. Ceci va mener au développement d’une matrice des meilleures
fonctionnalités de la plateforme en mettant l'accent sur les besoins de la communauté MENA en
particulier en termes de sécurité numérique (SN), de confidentialité, et de communication
sécurisée (CS).
Un rapport de recommandations sera élaboré sur le développement de la communauté des
utilisateurs de la plateforme ainsi qu’une proposition relative au développement du Knowledge
Souq dans la plateforme Innovation for Change en anglais.
Cible :
-

Utilisateurs de la région MENA de la plateforme www.innovationforchange.net
Incubateurs du réseau

Livrables :
1. Un rapport de recommandations sur le développement de la communauté des utilisateurs
de la plateforme en anglais;

2. Une matrice des meilleures fonctionnalités de la plateforme en mettant l'accent sur les
besoins de la communauté MENA en particulier en termes de sécurité numérique (SN),
de confidentialité, et de communication sécurisée (CS) en anglais;
3. Une proposition relative au développement du Knowledge Souq dans la plateforme
Innovation for Change en anglais.
Chronogramme :
Délai

Activité

8 Septembre

Envoi de la méthodologie

15 Septembre

Elaboration des questionnaires

20 Septembre

Identification des besoins des utilisateurs du MENA Hub sur la
plateforme

30 Septembre 2018

Evaluation des fonctionnalités de la rubrique MENA de la
plateforme Innovation For Change et conduite des interviews
(tests-utilisateurs)

10 Octobre 2018

Elaboration d’une matrice des meilleurs fonctionnalités de la
plateforme surtout en matière de sécurité numérique,
confidentialité et communication sécurisée;

15 Octobre 2018

Envoi d’un rapport analytique restituant les fonctionnalités de la
plateforme pouvant couvrir les besoins des utilisateurs du MENA
Hub

20 Octobre 2018

Envoi d’une proposition pour mettre en place le Knowledge Souq
sur la plateforme Innovation for Change

Durée :
La durée de la consultation s’étale sur une durée de 45 jours calendaires à compter de la date de
l’ordre de service : Du 05 Septembre au 20 Octobre 2018.
Les deux rapports doivent être livrés au plus tard le 20 Octobre 2018.

Profil du consultant éligible:
Le/la consultant(e) recruté(e) doit répondre aux critères suivants:
-

Qualifications et expériences démontrées en matière d’analyse et de développement des
plateformes communautaires;
Maîtrise de l’arabe et de l’anglais;
Compétences techniques et expertise ainsi qu'une solide compréhension des concepts des
expériences utilisateurs et du knowledge management.

Les candidat-es intéressé-es doivent inclure les documents suivants dans leur demande:
Une brève proposition de la méthodologie du travail (max 4 pages), Une offre / proposition
financière précisant le montant total forfaitaire de l’étude et leur CV à l’adresse électronique :
job@simsim.ma, au plus tard le 22 Août 2018.

