AVIS D’APPEL A CANDIDATURE D’UN CONSULTANT POUR L’EVALUATION A MI PARCOURS DU
PROJET DE SOUTIEN PSYCHO SOCIAL AUX OEV AXE SUR LA METHODOLOGIE DE LA BOITE A
MEMOIRE PHASE II : (NOVEMBRE 2017 – AVRIL 2018)
Depuis 2012 la Caritas Bénin a mis en œuvre un Projet d’accompagnement psycho-affectif des OEV
par la méthodologie de la Boîte à Mémoire (Memory Box), une démarche d’accompagnement initiée
par le Centre de Recherche de Sinomlando en Afrique du Sud. Avec l’appui des partenaires techniques
et financiers (Secours Catholique – Caritas France et Caritas Allemagne), Caritas Bénin a accompagné
durant la première phase 3 000 OEV et leurs familles. Fort de ses résultats satisfaisants, elle s’est
mobilisée pour la mise en œuvre d’une seconde Phase du projet dénommé « Projet de soutien
psycho-social aux OEV axé sur la méthodologie de la Boîte à Mémoire » débutée en Novembre 2016
pour 3 ans. C’est dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours de cette phase du projet (2016-2019)
que le présent avis d’appel à candidature est lancé pour la sélection d’un consultant.
I- Objectifs
La Caritas Bénin distingue deux objectifs principaux pour l'évaluation à mi-parcours :
1- Faire l’état des lieux de la mise en œuvre du Projet dans les trois diocèses prenant en compte
l’analyse du système de coordination et de suivi-évaluation ;
2- Analyser les indicateurs de progrès, en tenant compte des données renseignées dans les
différents rapports et des réalités de terrain avec une formulation de recommandations en vue de
la pérennisation des acquis du projet.
II- Compétences requises pour l’évaluation
Le consultant devra :
 Etre un consultant indépendant, un cabinet, une organisation ou association régulièrement
autorisée à exercer en République du Bénin ;
 Avoir une expérience d’au moins cinq (5) ans dans l’évaluation et la gestion de projet de
développement ;
 Avoir des compétences solides dans les domaines de l’accompagnement des orphelins et des
enfants vulnérables, du suivi psycho-social et de la santé de personnes infectées ou affectées
par le VIH Sida et des approches communautaires ;
 Une connaissance de la Méthodologie de la Boîte à Mémoire serait un atout.
III- Durée de la mission
La mission d’évaluation à mi-parcours finale sera réalisée au Bénin et au sein des différentes localités
impliquées dans le projet. La mission est prévue pour se dérouler en mai 2018, avec une restitution
finale aux différentes parties prenantes au siège de Caritas, à Djeffa, Fin juin 2018.
L’évaluateur fera une proposition d’organisation et de nombre de jours de travail.
IV- Déroulement de la mission

o
o
o
o
o
o

Prise de connaissance de la documentation existante ;
Réunion de cadrage avec Caritas Bénin ;
Mission d’évaluation ;
Soumission du rapport préliminaire d’évaluation à mi-parcours : Début Juin 2018
Restitution à Caritas Bénin : Mi-juin 2018.
Restitution du rapport final : Fin Juin 2018.

V- Présentation des offres.
Les offres seront dans une enveloppe sous pli fermé portant la mention :
AVIS D’APPEL A CANDIDATURE D’UN CONSULTANT POUR L’EVALUATION A MI PARCOURS
PROJET OEV BM « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE ».
La date limite d’envoi des offres est fixée au 17 Mai 2018.
Les autres détails de la Mission se trouvent dans les TDR à télécharger sur le site
www.caritasbenin.org . Pour tout intérêt, prière écrire à l’adresse Email :
secretariat@caritasbenin.org ou s’adresser au secrétariat de la Direction Nationale sise à Djeffa PK
16 Route de Porto-Novo.
Le Directeur National de Caritas Bénin,
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