Termes de référence
Conduite d’une étude de cartographie et d’évaluation des organisations de la société civile
travaillant sur la redevabilité gouvernementale dans la région MENA
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.
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Activité: Cartographie des ONGs travaillant sur la redevabilité gouvernementale dans la
région MENA:
Dans un contexte où les organisations de la société civile, les organisations communautaires ainsi
que les citoyens sont renforcés dans leur accès et leur capacité à tenir les gouvernements
responsables de leurs actions, l’association SimSim-Participation Citoyenne, en coordination
avec le hub MENA du réseau Innovation For Change, développera la première plateforme dédiée
à la redevabilité dans la région. Cette plateforme sera développée pour répondre aux défis et aux
attentes des ONGs en termes de redevabilité gouvernementale.
Le développement de la plateforme sera basé sur une cartographie des outils et des pratiques
disponibles dans la région MENA et une évaluation des caractéristiques potentielles à développer
dans la plateforme.
Dans ce cadre, l’association SimSim-Participation Citoyenne pilote une étude de cartographie et
d'évaluation des ONGs et des plateformes travaillant sur la redevabilité gouvernementale dans la
région MENA.
L’étude, dans laquelle s’inscrit la présente consultation a pour but de dresser une cartographie
des acteurs au niveau régional, les résultats de l’étude doivent permettre de :
1. Identifier les organisations de la société civile travaillant sur la redevabilité
gouvernementale dans la région MENA;
2. Identifier et catégoriser les défis rencontrés par ces ONGs dans les projets de
redevabilité;
3. Identifier les besoins des ONGs en termes de renforcement des capacités en redevabilité;
4. Identifier les projets de redevabilité réussis ainsi que les outils et les plateformes
développés;
5. Identifier les outils, les tactiques et les méthodes utilisés par les ONGs dans le cadre de
leurs projets;
6. Identifier les pratiques actuelles utilisées par les ONGs pour résoudre les problématiques
liées à la redevabilité dans la région;
7. Prendre connaissance des programmes en cours ou projetés des ONGs;
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8. Avoir une compréhension actualisée de leurs réussites, leurs problèmes et de leurs
besoins.
La méthodologie de l’étude de cartographie et d’évaluation utilisera différents instruments, y
compris des questionnaires, des entretiens (physiques et téléphoniques), des recherches
documentaires, des groupes de discussion et d'autres.
L'accent sera mis sur les organisations de la société civile locales, nationales et régionales, les
initiatives, les think tanks, les organisations communautaires et les activistes de la société civile.
Le processus de l’étude comprendra:
-

Une cartographie des ONGs qui travaillent sur la redevabilité dans la région MENA et
leurs projets;
Elaboration d'une liste des besoins des ONGs de la région MENA en termes de
redevabilité;
Une cartographie des outils technologiques existants autour de la redevabilité dans la
région MENA et le type d'outils similaires à l'idée de la plateforme;
Cartographie complète des études de cas et des meilleures pratiques dans le
développement de plateformes similaires dans d’autres régions.

Les résultats attendus de cette cartographie sont:
1. Une recherche documentaire: recherche inclusive et complète pour identifier les ONGs
pertinentes travaillant sur la redevabilité dans la région MENA;
2. 1 liste de critères de sélection découlant de la recherche documentaire;
3. 1 questionnaire à développer en fonction des critères de sélection;
4. 1 liste des ONGs travaillant sur la redevabilité dans la région;
5. Des appels téléphoniques et des entretiens en ligne avec les ONGs.
6. Des sondages en ligne par le biais de courriels, de plateformes de réseautage régionales
des ONGs et les réseaux sociaux;
7. Un rapport pour inclure l'analyse des résultats et des recommandations.
Cible :
Les groupes ciblés par cette étude de cartographie et d'évaluation sont les suivants :
SimSim-Participation Citoyenne
info@simsim.ma/www.simsim.ma
+212 5 37 70 54 93

-

ONGs locales, nationales et régionales, organisation communautaires et organisations
non gouvernementales (ONG);
Activistes de la société civile;
Think tanks et startups.

Géographiquement, la cartographie couvrira un large éventail d'acteurs associatifs basés dans la
région MENA, notamment: Maroc, Algérie, Tunisie, Mauritanie, Libye, Soudan, Égypte, Syrie,
Jordanie, Liban, Émirats Arabes Unis, Qatar , Bahreïn, Oman, Koweït, Yémen, Royaume
d'Arabie saoudite.
Durée :
La durée de la consultation s’étale sur une durée de durée de 45 jours calendaires à compter de
la date de l’ordre de service. Le rapport sur la cartographie doit être livré au plus tard le 5 Août
2018.
Livrables :
Les livrables suivants devront être livrés selon le chronogramme validé par l’association
SimSim-Participation Citoyenne en début de mission :
-

Elaborer un (1) un rapport détaillant la méthodologie de l’étude, du plan de travail et du
chronogramme;
Elaborer un (1) rapport d'évaluation et un (1) rapport de cartographie des ONGs
travaillant sur la redevabilité gouvernementale;
Elaborer un (1) rapport global de l’étude avec des analyses compréhensives et des
recommandations sur le volet de renforcement des capacités.

Profil des consultants éligibles:
Les qualifications requises sont :
-

Au moins 6 ans d'expérience dans la conduite des études sur la redevabilité et tout autre
domaine pertinent dans la région MENA;
Capacité analytique pour évaluer l'information et les données;
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-

Expérience professionnelle dans la conduite des études de cartographie et de recherche
méthodique;
Une connaissance approfondie des ONGs travaillant sur la redevabilité;
Compétences verbales, écrites et organisationnelles exceptionnelles.

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 Vendredi, 15 Juin 2018.
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