TDR - APPEL A CANDIDATURE
Réalisation de formations – 5 lots
CONTEXTE ET OBJECTIF
Dans le cadre de son projet « Renforcement de la protection et de la résilience des personnes
les plus vulnérables sur la route migratoire », financé par l’U.E et l’ambassade des Pays-bas, la
mission Algérie de Médecins du Monde France, appui les actions menées par les associations
algériennes dans le domaine de la migration.
Pour cela, le projet prévoit entre autres des activités de renforcement des capacités des
associations et collectifs membres de la plateforme migration Algérie – PMA.
La PMA est un espace pour unir les efforts des associations et/ou personnes ressources
opérationnelles, partenaires dans la mise en œuvre d’une plateforme nationale à ouverture
régionale et internationale œuvrant pour améliorer les conditions de vie des migrants en
Algérie.
Afin d’optimiser l’intervention des partenaires de la PMA, le projet prévoit une série de
formations visant à renforcer les activités des associations membres de la PMA pour améliorer
la prise en charge des personnes migrantes vulnérables qui se trouvent en Algérie.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE L’APPEL ET OBJECTIFS DE LA MISSION
Le présent appel vise à engager un-e/ ou plusieurs consultant-e-s pour la réalisation d’une ou
plusieurs sessions de formations au profit de cadres associatifs dans les thématiques citées cidessous. (05 LOTS)

Lot N°

Thématiques

3

Notions juridiques et mécanismes d’aide et plaidoyer pour les
droits des migrants
Genre et migration : Prise en compte des femmes et des filles
migrantes dans les actions associatives, risques besoins et
mécanismes de soutien et de protection spécifiques,
GAF : Gestion administrative et financière des projets

4

Communication Externe et visibilité des projets

5

GRH – gestion des bénévoles, projet associatif et
professionnalisation des associations

1
2

1

L’appel est ouvert à des consultant-e-s freelances, des ONG ou des bureaux de consulting.
Le consultant travaillera en étroite collaboration avec la coordinatrice de la PMA.
Durée de la mission : maximum 5 à 6 jours par session (02 j de préparation, 02 à 03 jours de
formation, 01 jour pour le rapport),
Honoraires TTC : 300 euros/j (en équivalent DZD) – Cela inclus les frais de déplacement et
d’hébergement pour les candidats hors wilaya d’Alger
Lieu de la mission : Alger
L’offre comprenant :
- Lettre de motivation
- Le CV détaillé en langue française du/ de la consultant-e
- La liste des principaux services/missions réalisé-e-s au cours des trois dernières années
dans un domaine similaire ou équivalent au présent appel
- Une note méthodologique (comprenant le programme de la formation)
Elle doit être envoyée par mail aux adresses suivantes :
coord.pma.algeria@medecinsdumonde.net
genco.algeria@medecinsdumonde.net

Rôle de MDM
• Préparation logistique de la formation
• Appuyer le-s consultant-s pour la préparation de leur mission et lors de la formation
Résultats et livrables attendus
Les résultats attendus :
1. 01 session de formation est réalisée par thématique au profit d’une vingtaine de cadres
associatifs
2. Les capacités des cadres associatifs sont renforcées dans les domaines traités par chaque
session à savoir : le droit des migrants, le genre, la valorisation des projets notamment
les bonnes pratiques, la gestion des bénévoles pour optimiser les services assurés par
l’association et la gestion des projets.
1. Les livrables attendus :
Les livrables attendus :
 Note méthodologique comprenant le programme de la formation et la méthode de
travail
 Les supports de formation – PowerPoint et autres documents en format papier ou
électronique
 Rapport de la mission comprenant une analyse des tests d’évaluation des acquis de la
formation (test d’entrée et test de sortie) et une évaluation à chaud de la formation.
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Calendrier prévisionnel
Date de publication de l’appel
Date de remise des offres
Notions juridiques et mécanismes
d’aide et plaidoyer pour l’accès
aux droits des migrants
Genre et migration
Gestion administratif et
financière d’un projet
Communication Externe et
visibilité des projets
Gestion des bénévoles et projet
associatif
Date de remise du rapport

09 février 2020
29 février 2020
12- 14 mars 2020

26-28 mars 2020
10 et 11 avril 2020
17 et 18 Avril 2020
29 – 30 mai 2020
Les rapports doivent être transmis 10 jours
maximum après la réalisation de la formation

Responsabilités et confidentialité
Les soumissionnaires sont tenus aux règles de déontologie professionnelle et de confidentialité
quant à l’usage des documents et aux informations auxquels ils ont accès ou qu’ils produisent
au cours de leur mission.
La disponibilité du soumissionnaire est exigée.

EVALUATION DES OFFRES
L’évaluation des candidatures se fera suivant les critères de sélection et d’attribution suivants :
Critères de sélection :
Les critères de sélection se décomposent de la manière suivante :
- Diplôme d'une formation supérieure (BAC+5), dans le domaine-s/ thématique-s pour
lesquel-s le candidat postule
- Au moins 05 ans d’expérience dans le domaine et au moins 03 ans d’expérience dans la
formation
- Connaissance du contexte local algérien,
- Connaissance de la société civile algérienne fortement souhaité
- Maîtrise parfaite de la langue française (oral et écrit)
- Bonne communication en langue arabe sera fortement appréciée
- Excellentes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse.
Critères d’attribution :
Les critères d’attribution se décomposent comme suit :
• Critère 1 : Approche méthodologique proposée
• Critère 2 : Pertinence du contenu de la formation
• Critère 3 : l’expérience du candidat et sa disponibilité
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Le choix final est basé sur une évaluation des candidatures en tenant compte des critères
suivants :
Expérience professionnelle spécifique
Méthodologie
Contenu de la formation
Expérience spécifique dans le domaine
Expérience professionnelle dans le domaine associatif
Disponibilité du/ de la consultant-e
Total

55
15
20
15
05
05
60

Classement final des offres :
Le/la candidat-e retenu-e sera celui/celle classé-e premier, dont l’offre sera la plus intéressante,
sur base des critères mentionnés ci-dessus.

FACTURATION ET PAIEMENT
Aucune avance ne sera payée.
Le paiement sera effectué en une seule tranche après réception et validation du rapport de
mission.
Le/ la consultant-e/prestataire transmettra la facture (en un seul exemplaire) originale. Elle doit
être libellée en dinars algériens ou en euros.
Les factures conformément établies et non contestées sont payées dans un délai maximum de
45 jours calendaires après réception de la facture.

ADRESSE DE LIVRAISON /
EXECUTION

PERSONNE DE CONTACT POUR L’EXECUTION
NOM : Selhab F.

ADRESSE :
MdM Mission Algérie
67 Bd Colonel Krim Belkacem
Telemly – Alger Centre

FONCTION : Coordinatrice de projet
E-MAIL : coord.pma.algeria@medecinsdumonde.net

PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHE
NOM : Guerchi I.
FONCTION : Coordinatrice Générale
E-MAIL : genco.algeria@medecinsdumonde.net

Annexe 01 : Canevas du rapport de mission
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