République du Bénin
Ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports (MTCS)

Organe Consultatif de la Jeunesse
Loi N° 91-007 du 25 Février 1991 portant Charte de la Jeunesse en République du Bénin

Appel à candidature pour le recrutement d’une
consultante ou d’un consultant pour l’étude de l’état
ou situation de référence.
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet “Accroître l’autonomisation
économique des jeunes par la collaboration“ initié par l’Organe Consultatif de
la Jeunesse (OCJ) avec l’appui technique et financier d’Oxfam, il est recherché
une consultante ou un consultant pour l’étude de l’état des lieux ou situation
de référence de l’entrepreneuriat des jeunes en distinguant les unités formelles
et celles informelles avec leurs caractéristiques. Cette étude facilitera le Suivi,
Evaluation, Apprentissage et Redevabilité (SEAR) du projet afin d’éviter une
intervention au coup par coup qui pourrait entrainer une absence de cohésion
dans la mise en œuvre.

DESCRIPTION DE LA TÂCHE
Le/la consultant (e) doit :
-

Elaborer et faire valider par le la personne ressource SEAR de l’OCJ
et le CT SEAR, les outils de collecte de données et les
échantillonnages qu’il/elle propose ;

-

Collecter les données de terrain selon la méthodologie qu’il/elle aura
proposé et qui aura été retenue avec l’ensemble des parties
prenantes ;

-

Faire un état des lieux situationnel des jeunes retenus sur la base
des critères validés par le comité de gestion du projet ;

-

Faire un état des lieux de la question jeunesse et entrepreneuriat en
tenant compte du genre ;

-

Présenter toutes les données techniques dont l’équipe projet aura
besoin pour mesurer ses écarts par la suite.
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RESULTATS ATTENDUS
A la fin de l’étude, les résultats attendus sont les suivants :
1. Une base des données de la situation socio-économique des jeunes au
Bénin est établie ;
2. Une base des données de la situation socio-économique des jeunes qui
ont entrepris une quelconque activité mais qui sont dans l’informel, est
établie et ressort les forces et faiblesses, les problèmes et limites que le
projet pourrait aider à surmonter ;
3. Les statistiques pertinentes sur les différents indicateurs du projet sont
disponibles ;
4. Les facteurs de risques pour l’impact du projet sont connus et des
stratégies sont proposées pour les surmonter ;
5. Les indicateurs de mesures sont ajustés et de nouveaux sont proposés.
6. Une méthodologie de collecte de données est proposée.
PROFIL DE LA CONSULTANTE OU DU CONSULTANT
-

Etre titulaire d’une maitrise en sciences sociales, statistique, économie
du développement ou un diplôme équivalent ;

-

Avoir au moins cinq (05) années d’expériences en suivi-évaluation,
évaluation, évaluation des projets de développement ;

-

Avoir réalisé au moins deux (02) missions similaires.
DUREE DE LA MISSION

La durée de la mission est d’un (01) mois à compter de la date de début du
contrat.

SOUMISSION DU DOSSIER
Le/la soumissionnaire sera recruté(e) sur la base des dossiers techniques
et financiers constitués comme suit :
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 L’offre technique devrait comporter :
-

La compréhension que le consultant ou la consultante de la mission ;

-

La description détaillée de la méthodologie à mettre en œuvre (revue
documentaire, description détaillée des différentes phases, collecte
des informations sur le terrain, etc.)

-

Le curriculum vitae détaillé (accompagné des copies de diplômes et
attestations) ;

-

Les expériences dans le domaine de l’étude de référence et les
structures de références ;

-

Le plan d’exécution de la mission (chronogramme).

 L’offre financière doit être détaillée et tenir compte des différentes
phases énumérées dans la méthodologie.

Le dossier sera présenté en trois (03) exemplaires dont un (01) original,
regroupés dans une enveloppe portant la mention « Recrutement

d’un

consultant pour la réalisation de l’étude ou situation de référence du
projet « Accroître l’autonomisation économique des jeunes par la
collaboration »
Les dossiers seront déposés au plus tard le vendredi 14 septembre 2018 à
17h, à l’adresse suivante :
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