Termes de Références Consultance pour le renforcement des associations nationales en 2013
Ce document contient les TdR à fin de recruter un consultant pour l’organisation des deux
activités suivantes:

1. Formation sur recherche de financement
2. Session de renforcement : Formation des formateurs
Point de contacte à la CNEE
Gwen van Boven, gboven@eia.nl, +31 30 2347613

1. Formation sur recherche de financement

La CNEE engagera un consultant qui assistera la CNEE et le SEEAC avec l’organisation et la
mise en œuvre des formations nationales sur la recherche des fonds et communication avec
des bailleurs dans le cadre du programme PAANEEAC

Introduction
Un des objectifs principaux du programme PAAN est pour les associations nationales d’EIE en
Afrique Centrale d’achever l’autonomie financière. Le financement de base venant du PAAN

terminera en 2013. Jusqu'à là, les associations n’ont pas encore été efficace en termes d’assurer
le financement d’autres sources ou bailleurs. Les associations indiquent manquer de la
connaissance et des compétences au niveau de l’écriture des propositions de financement auprès
des bailleurs, au niveau de la communication avec des bailleurs et les attentes ou exigences
spécifiques des bailleurs différents.
Activité proposée
Les associations dans les cinq pays Centrafricains concernés (le Burundi, le Cameroun, le Congo,
la RCA et le Rwanda) visent tous à organiser une formation à cette fin. Il s’agit d’une formation

au niveau national afin de pouvoir spécifier l’approche aux besoins et options nationaux (p.ex.,
les bailleurs actifs dans ce pays spécifique). L’activité est ciblée au bureau exécutif de
l’association, le comité chargé de recherche de fonds, et le cadre d’appui permanent. Elle

pourrait prendre place au bureau de l’association. La formation même sera exécuté par le
consultant organisateur et un expert dans la matière pendant au maximum 5 jours. Le budget
disponible est de 35.000 euro. Se budget doit couvrir l’engagement de l’expert dans la matière
ainsi que l’organisation de l’activité même (voir budget indicatif ci-dessous). Le consultant
organisateur sera pris en charge par la CNEE.
Etapes
La CNEE engagera un consultant pour 30 à 35 jours pour l’élaboration et la mise en œuvre de
cinq sessions nationales de formation. Les étapes à poursuivre par le consultant sont les

suivantes:
1. Analyse des besoins détaillée, en étroite collaboration avec les associations concernées
(décembre/janvier)

2. Elaboration des cinq programmes de formation, y inclus l’identification de l’équipe
nécessaire pour son exécution (décembre/janvier)
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3. Coordination de la programmation et l'organisation des cinq sessions de formation
(janvier/février)

4. Exécution de cinq sessions de formations (Mars/Avril)
5. Coaching sur la suite (2013)
6. Rapportage sur les étapes différentes (1 à 5).
Consultant
Le Consultant a :

-

de l’expérience dans l’organisation des sessions de formation en Afrique Centrale

-

de la connaissance des aspects didactiques, spécifiquement

-

de l’expérience dans le domaine de renforcement des capacités en EIE serait un pré

Budget indicatif
Expert

25 jours @ Eur 750*

Eur 18.750

PAAN

Déplacement Expert

2x billets, visa etc.

Eur 6.000

PAAN

Séjour Expert

DSA etc. 25x 150

Eur 3.750

PAAN

Organisation session

5 x Eur 1.250

Eur 6.250

PAAN

Eur 250

PAAN

Eur 35.000

PAAN

Imprévus
* maximum, à négocier

2. Session de renforcement: Formation des formateurs

La CNEE engagera un consultant qui assistera la CNEE et le SEEAC avec l’organisation et mise
en œuvre de deux sessions de formation des formateurs en Afrique Centrale dans le cadre du
PAANEEAC

Introduction
En 2010, dans le cadre du programme PAAN, les associations nationales d’EIE en Afrique
Centrale ont formé des équipes de formateurs en EIE qui ont reçu une formation de formateurs
intensive organisé par la CNEE et le SEAAC. Parmi les 5 associations nationales toujours actives

dans le programme PAAN, 4 ont indiqué d’en avoir besoin de renforcer leurs équipes des
formateurs en EIE :
§

Les équipes Burundaise et Rwandaise fonctionnent, elles organisent activement des

formations depuis 2010. Pour eux, il s’agit de 1) élargir l’équipe et donc de préparer les
nouveaux formateurs à leurs tâches, et en même temps, 2) de recevoir de coaching de
nouveau pour améliorer les compétences des formateurs existantes.
§

Les équipes Congolaises et Centrafricaines existent mais ne sont pas très actives, elles
n’ont pas ou presque pas organisé des sessions de formation depuis 2010. Pour ces

deux équipes, il s’agit plutôt de 1) redynamiser les équipes existantes, 2) donner une
opportunité de gagner suffisamment d’expérience pour aller organiser des formations

indépendamment, et 3) si nécessaire, aussi élargir l’équipe afin de créer plus de capacité
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Activité proposé
Vue les besoins différents, on propose une session de formation des formateurs d’une semaine

(5 jours) pour le Burundi et le Rwanda ensemble, et une deuxième session d’une semaine pour le
Congo et la RCA ensemble. Il s’agit d’un renforcement des capacités didactiques, team building
et techniques. Si possible, l’approche inclurera une journée de pratique (session pilote). Le

budget disponible est de 12.000 euro par session et doit inclure l’engagement d’un expert et
l’organisation des sessions (voir budget indicatif ci-dessous). Le consultant organisateur sera
pris en charge par la CNEE. Un Secrétaire Technique sera également disponible pour un appui
aux sessions de formations. Ces coûts seront aussi pour la CNEE.
Etapes
La CNEE engagera un consultant pour 15 à 20 jours pour l’élaboration et la mise en œuvre de ces
formations de formateurs. Les étapes à poursuivre par le consultant sont les suivantes:

1. Analyse des besoins détaillée, en étroite collaboration avec les associations concernées
(février/mars, en profitant de la formation ci-dessus)
2. Elaboration des deux Programmes de formation des formateurs, y inclus l’identification
de l’équipe nécessaire pour son exécution (février/mars)

3. Coordination de la programmation et l'organisation des deux sessions de formation
4. Exécution d’une session de Formation des Formateurs conjointe pour les équipes du
Rwanda et du Burundi (April/Mai/Juin)

5. Exécution d’une session de Formation des Formateurs conjointe pour les équipes du
Congo et de la RCA (April/Mai/Juin)

6. Rapportage sur les étapes différentes (1 à 5).
Consultant

Le Consultant a :
-

de l’expérience dans l’organisation des sessions de formation en Afrique Centrale

-

de la connaissance des aspects didactiques, spécifiquement

-

de l’expérience dans le domaine de renforcement des capacités en EIE serait un pré

Budget indicatif (par session)
Expert

5 jours @ Eur 750

Eur 3.750

PAAN

Déplacement Expert

1x billets, visa etc.

Eur 3.000

PAAN

Séjour Expert

DSA etc. 5x 150

Eur 750

PAAN

Organisation session*

Incl. déplacement etc.

Eur 4.000

PAAN

Eur 500

PAAN

Eur 12.000

PAAN

Eur 24.000

PAAN

Imprévus
Pour deux sessions

* Il est possible que les frais de transport soient moins pour la session Burundais/Rwandaise que
pour la session Congolaise/Centrafricaine. Il est donc possible que les budgets ne seront pas

exactement égaux. Le montant fourni ici est indicatif. Le montant total pour les deux sessions
doit rester dans les Eur 24.000. Le consultant fixera les budgets exacts avec les associations
concernées.
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