Appel à consultation

Termes de Références
Evaluation finale du projet VISA « Voyager - Informer - Sensibiliser - Agir »
pour la protection des enfants
Projet de renforcement des capacités et de mise en réseau des acteurs privés, publics et de la société civile
dans la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales

Septembre 2016

Commanditaire

ECPAT France –ECPAT Luxembourg

Lieu de la mission

Maroc - Burkina Faso

Période de la mission

Novembre 2016

Type de mission

Calendrier de la mission

Evaluation finale
L’évaluation adressera spécifiquement :
1. L’efficacité, la pertinence, la pérennité, l’efficience des activités du
projet
2. L’impact des activités de renforcement en termes de
connaissances acquises et de changement de comportement
3. La production de recommandations
Entre 20 et 25 jours en Novembre 2016

Candidatures

A remettre pour le 30 septembre 2016

Contact

ECPAT France
40 avenue de l’Europe
Téléphone : +33 1 49 34 83 13
arochette@ecpat-france.org

1. Contexte de l’appel à consultation
1.1. Les commanditaires :
ECPAT France (www.ecpat-france.org) et ECPAT Luxembourg (www.ecpat.lu) sont deux organisations
non gouvernementales et membres du réseau international ECPAT (End Child Prostitution, Child
Pornography and Trafficking of children). Conformément à la mission d’ECPAT International, ECPAT
France et ECPAT Luxembourg ont pour objet de réaliser le droit de tous les enfants à vivre à l’abri de
toute forme d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
ECPAT France et ECPAT Luxembourg sont associées dans la mise en œuvre du projet VISA qui vise à
lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, notamment dans le
contexte des voyages et du tourisme, en aidant les pays de destination à signaler les cas pour
améliorer la protection des enfants et les poursuites des abuseurs.
Ce projet est co-financé par le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes du Luxembourg
(réf. ONG/COFIN/ECPAT/2014/0002) ; il a démarré en octobre 2014 et se termine en octobre 2016.
Cette consultation s’inscrit dans le cadre de l’évaluation finale du projet.
2.2. Les partenaires :
AMANE : Association de droit marocain, Amane a été en charge de coordonner le projet sur le
territoire marocain, et plus spécifiquement en charge du développement d’outils pédagogiques
adaptés aux différents publics cibles.
AL KARAM : Association marocaine, reconnue d’utilité publique, elle a pour objet la réinsertion
familiale, scolaire et préprofessionnelle des enfants et jeunes en situation précaire à Marrakech.
WIDAD : Il s’agit d’une association marocaine qui lutte contre toute forme de violence basée sur le
genre faite aux femmes et aux enfants. Elle a été en charge des activités de prévention à l’intention
des enfants et des jeunes dans les écoles à Marrakech.
KEOOGO : Association burkinabé d’aide à l’enfance, Keoogo a été responsable des activités de
prévention des enfants à risque par l’intermédiaire de paires éducatrices, et de prise en charge
psychosociale et médicale des enfants victimes identifiés dans le projet.
ECPAT France au Burkina Faso : le bureau local d’ECPAt France (BEFO) a mené des activités de
mobilisation, sensibilisation et formation des acteurs du tourisme, le BEFO a également joué un rôle
de coordination du projet sur toutes les activités du Burkina Faso.
FRANCOPOL : Francopol est un organisme de concertation et de coopération en matière de
formation et d'expertise policières. Ce partenaire a permis le renforcement des capacités des
policiers et gendarmes au Maroc et Burkina Faso.

2. Présentation du projet
2.1. Objectifs du projet
Le projet a pour objectif global la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants dans le cadre des
voyages et du tourisme.
Quant à l’objectif spécifique du projet, il vise le renforcement des capacités des différents acteurs
et leur mise en réseau afin de protéger les enfants face à cette exploitation sexuelle.
3 axes spécifiques ont été définis pour atteindre cet objectif
►
Axe 1 : Prévenir les cas d’exploitation sexuelle des enfants grâce à la sensibilisation et à la
formation des acteurs du secteur touristique, de la société civile et des familles.
►
Axe 2 : Renforcer le système de protection des enfants et de répression des abuseurs
►
Axe 3 : Soutenir la réhabilitation et la réintégration des enfants exposés ou victimes
d’exploitation sexuelle
2.2. Principaux activités et résultats attendus sur le projet
Résultat attendu 1 : Les acteurs privés du secteur du tourisme comprennent la problématique de
l’exploitation sexuelle des enfants et deviennent des acteurs de prévention.
A.1.1. Mobilisation et sensibilisation des acteurs touristiques
A.1.2. Création des modules de formations et supports pédagogiques
A.1.3. Formation de formateurs auprès des hôtels et préparation du changement d’échelle
Résultat attendu 2 : La société civile connait les problématiques de l’exploitation sexuelle et relaie
les bons messages de vigilance et de prévention auprès des familles, enfants.
Principales activités prévues :
A.2.1. Renforcement des capacités des structures de la société civile
A.2.2. Sensibilisation des enfants et jeunes
A.2.3. Sensibilisation des parents, des familles et des communautés
Résultat attendu 3 : Les forces de police (et/ou de gendarmerie) ont été formées aux techniques
d’audition et d’écoute des mineurs victimes.
Principales activités prévues :
A.3.1. Création des supports de formations
A.3.2. Formation des forces de sécurité intérieure
Résultat attendu 4 : Les acteurs de la protection sont mobilisés et collaborent dans la mise en place
d’un système de protection concerté.
Principales activités prévues :
A.4.1. Ateliers multisectoriels ou de concertations des acteurs
A.4.2. Obtenir une procédure de signalement commune aux différents acteurs
Résultat attendu 5 : Les enfants victimes ou fortement exposés ont accès à des services
d’accompagnement et de réhabilitation
Principales activités prévues :
A.5.1. Identification des enfants victimes, mise hors de danger des enfants et orientation vers une
structure appropriée
A.5.2. Prise en charge des enfants victimes ou fortement exposés (psychosociale, médicale,
hébergement et/ou scolarisation)
A.5.3. Formation professionnelle et appui à l’insertion socio-économique de l’enfant ou du jeune

2.3. Bénéficiaires du projet
Le secteur privé, avec un centrage sur le secteur de l’industrie touristique et hôtelière
500 acteurs du secteur touristique sont sensibilisés directement et 1000 indirectement. 4000 clients
sont sensibilisés indirectement.
Les autorités policières
100 policiers formés directement, puis 300 policiers formés indirectement. 1800 policiers et élèves
policiers seront sensibilisés à l’école de police.
Les acteurs de la protection de l’enfance locaux, qu’ils soient issus de structures associatives ou
publiques
3 structures sont mobilisées et renforcées par le projet. 200 acteurs de la protection de l’enfance
sont mobilisés et formés et intègrent les messages de prévention. 1000 acteurs de la protection de
l’enfance sont mobilisés (bénéficiaires indirects)
Les familles (enfants et parents) et communautés, avec un centrage particulier sur les enfants
vulnérables ou victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales
6000 enfants et jeunes, et 4000 parents sensibilisés.100 leaders communautaires sont formés.
200 enfants ou jeunes accompagnées vers une prise en charge, 40 jeunes prises en charge
(hébergement/formation pro).

3. Objectifs, critères et questions de l’évaluation intermédiaire

Cet appel à consultation vise à réaliser une évaluation finale afin d’évaluer (3.1) les activités et
résultats atteints du projet, ainsi que (3.2) l’impact (court terme) de celui-ci, notamment à travers les
changements constatés auprès des acteurs ciblés et enfin (3.3) des recommandations notamment
sur les stratégies partenariales.
3.1. Critères d’évaluation :
1. Efficacité
L’objectif premier sera la mesure des résultats des activités du projet à travers notamment :
• La mesure des résultats de chaque action réalisée par rapport aux objectifs fixés ;
• Les effets significatifs non prévus ;
• La prise en compte de l’avis de l’enfant dans les décisions le concernant.
• La prise en compte de la perspective genre dans les activités
Les indicateurs à retenir sont ceux du projet global et ceux spécifiques à chaque activité.
2. Pertinence
Le second objectif sera celui de la mesure de la pertinence des actions/activités mises en place, en
particulier :
• Le choix des groupes cibles et des partenaires ;
• L’articulation et la cohérence des actions avec les orientations et initiatives du gouvernement et
des autres acteurs locaux.
3. Pérennité
Le troisième sera celui de la pérennité des actions du projet, via en particulier :
• L’intégration des mécanismes de signalement dans les procédures des hôtels
• L’appropriation de la problématique par les partenaires associatifs et les acteurs institutionnels
• La durabilité des actions de réintégration
• La prise en compte des recommandations des recherches par les acteurs

4. Efficience
L’efficience mesurera la relation entre les moyens mis en œuvre et leurs coûts, d’une part, et les
réalisations financées, d’autre part à travers notamment :
• Un jugement global sur le délai d’exécution du projet et le respect des échéances ;
• La qualité du système de suivi et des décisions prises en fonction des informations recueillies ;

3.2. Conduite d’évaluation d’impact
Cette évaluation s’attachera à évaluer l’impact spécifique des activités auprès des professionnels
(ministère, police, secteur du tourisme) et auprès des enfants.
Le consultant devra proposer une méthodologie permettant d’évaluer les connaissances acquises et
les changements de comportements obtenus grâce au programme :
Sur la police
Sur les hôteliers
Sur les partenaires associatifs, y compris l’équipe d’ECPAT France
Sur les enfants
3.3. Les recommandations
Cette évaluation se placera, dans une vision prospective visant à tirer les meilleurs enseignements,
documenter les bonnes pratiques et identifier les difficultés et contraintes majeures pour une de
prochains projets ; par conséquent, les constats et recommandations de cette évaluation seront pris
en compte dans la mise en œuvre d’autres actions à venir.

4. Résultats attendus

4.1. Livrables de l’évaluation intermédiaire :
Le livrable est un rapport d’évaluation finale reprenant les parties suivantes :
-

Résumé du rapport (3/4 pages)
Rapport complet (max 15 pages hors annexes) ; le plan final sera validé par les commanditaires
pendant les phases préalables de travail.
Les outils de collecte utilisés
La liste des personnes/structures rencontrées

Un premier rapport sera proposé par le consultant et soumis aux remarques des commanditaires et des
partenaires interrogés ; le consultant devra alors intégrer les remarques avant de remettre le document
final. A noter que le document final consistera en un rapport structuré, clair et rédigé en français, à
remettre sous format A4 et sous format Word. Les fiches d’enquêtes et tous les autres outils de collecte
de données utilisés au cours de l’étude seront remis sous format électronique.

4.2. Méthodologie proposée :
La méthodologie proposée ci-dessous reste à titre indicative et devra être détaillée par l’évaluateur.
Dans tous les cas, l’évaluateur se doit d'analyser toutes les sources d'information pertinentes, telles
que les rapports, les documents internes, la documentation sur les stratégies nationales de
développement/ politiques publiques en relation avec l’enfance vulnérable à Madagascar ainsi que

tout autre document susceptible d'apporter des informations pour permettre d'émettre des
jugements.
L’évaluateur se doit également de réaliser des entretiens et des enquêtes ou d'utiliser tout autre
outil quantitatif et/ou qualitatif qui s'avérerait utile pour recueillir des données pertinentes pour
l'évaluation.
L'évaluateur fera en sorte que les voix, les opinions et les informations données par la population
/participants ciblés par le projet soient prises en compte en respectant les droits des interviewés.
Les méthodes et les techniques utilisées dans l'évaluation doivent être décrites dans le rapport final
de l’évaluation. Au minimum, seront présentées les informations sur les instruments utilisés pour la
collecte et l'analyse des données, qu'il s'agisse de documents, d'entretiens, de visites de terrain, de
questionnaires ou de techniques participatives.

4.3. Calendrier indicatif de la mission d’évaluation :
Les délais indiqués peuvent se chevaucher et ne sont qu’approximatifs. Le consultant est invité à
présenter un plan de travail plus complet et détaillé dans sa proposition.
Etapes

Activités

Lieux

Responsable

Délais
estimatif

Préparation

Précisions des TDR de référence de
la mission par les commanditaires
Examen des documents du projet
et organisation de la mission
d’évaluation
Mission de Rencontre des acteurs au Maroc et
terrain
au Burkina Faso
(voyages
En France ou Luxembourg ou
inclus)
Belgique (Francopol)
Elaboration
Analyse des données et rédaction
et validation du rapport de l’évaluation
des rapports
Rapport provisoire

Le bourget

Consultant
1-2 jours

Ouagadougou Consultant
(Burkina Faso)
Rabat
et
Marrakech
(Maroc)

Environ 1215 jours

Consultant

Environ 5
jours

Restitution et validation du rapport Au
Bourget Consultant
final
(France)
ou
Rapport final
Luxembourg

Environ 2
jours

L’évaluation se déroulera sur environ 3-4 semaines, avec des adaptations selon les déplacements
prévus ; la date prévue de démarrage est novembre 2016.
4.4. Budget
Le budget disponible se situe entre 10 000 et 14 000 euros, selon la proposition faite.
Ce budget devra comprendre tous les coûts afférents à la mission, y compris les déplacements
(hébergement, transports, per diem, etc). La proposition budgétaire devra faire apparaître le détail
des grandes rubriques de coûts.

5. Compétences requises pour mener l’évaluation
5.1. Profil du candidat :
Les compétences requises pour réaliser cette évaluation sont :
• Formation universitaire supérieure ;
• Connaissance et expérience professionnelle en matière d'évaluation (et notamment en matière
d’évaluation d’impact) ;
• Expérience professionnelle avérée sur des programmes de protection de l’enfance, et plus
spécifiquement sur la thématique de l’ESEC et du renforcement de capacités
• Connaissance du contexte marocain et/ou burkinabé
5.2. Critères de sélection :
La sélection du prestataire sera réalisée en fonction des critères suivants :
• Expériences et références du prestataire ;
• Méthodologie d’intervention proposée ;
• Cohérence du budget proposé.
Consultation préalable
Les candidats ont la possibilité, lors de la durée de la diffusion de l’annonce, de demander des
informations complémentaires, afin de leur permettre de formuler la meilleure proposition possible.
5.3. Remise des propositions :
Les offres sont à adresser par courrier électronique à arochette@ecpat-france.org avec copie à
Hannah Bristow à h.bristow@ecpat.lu en spécifiant en objet : « Eval VISA » au plus tard le 30
septembre 2016
Elles devront contenir :
• Un CV
• Une note technique. Cette note formulera une première proposition méthodologique (4 pages
max), le détail de la mise en œuvre étant à élaborer conjointement entre le commanditaire et le
candidat retenu.
• Une proposition financière.
La prestation débutera après signature du contrat entre le consultant et les 2 commanditaires.

