APPEL D’OFFRES POUR LE RECRUTEMENT D’UN CABINET D’ETUDE OU D’UN GROUPE DE
CONSULTANTS EN VUE DE LA REALISATION DE L’EVALUATION FINALE DU PROJET PRAEJEM
Save the Children est une organisation internationale indépendante œuvrant pour les droits des enfants dans
le monde, créée en 1919 et présente dans plus de 120 pays. Nous travaillons à sauver la vie des enfants,
promouvoir leurs droits tout en les aidant à réaliser leur potentiel. Save the Children développe des
partenariats et alliances de sorte à inspirer des changements majeurs dans la façon dont le monde traite les
enfants et à réaliser des changements immédiats et durables dans leurs vies. Save the Children travaille en
Côte d’Ivoire depuis 1996.
Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités en Côte d’Ivoire, Save the Children voudrait recruter un
Cabinet d’Etude ou un Groupe de Consultants individuels pour la réalisation de l’évaluation finale du Projet
Régional d’Appui aux Enfants et Jeunes travailleurs Migrants (PRAEJEM) intitulé « Promouvoir la cohésion
sociale et le renforcement des moyens de subsistance des jeunes/enfants travailleurs migrants par la mise en
place de mécanismes de coordination nationaux et transnationaux en Côte d’Ivoire, au Mali et au Burkina
Faso ».
L’étude devra être conduite par une équipe pluridisciplinaire de consultants dirigée par un consultant
principal senior. Le consultant principal devra avoir une expérience internationale d’au moins 5 ans dans la
gestion/évaluation des projets liés à la protection de l’enfance, à la migration/mobilité et/ou à la
formation/insertion professionnelle des jeunes vulnérables. Il devra disposer d’une expérience avérée dans
l’application des méthodologies de recherche et des évaluations et devra être de préférence basé en Côte
d’Ivoire pendant la période de l’évaluation. Les membres de l’équipe devront avoir au minimum un niveau
Master dans les domaines de la sociologie, du droit, de l’économie ou tout autre domaine connexe et
démontrer d’une grande capacité d’analyse et de synthèse. Ils devront disposer d’expériences
professionnelles dans un domaine connexe à cette évaluation dans les contextes du Burkina Faso, de la Côte
d’Ivoire et/ou du Mali.
Les candidats intéressés peuvent recevoir le dossier complet de candidature en adressant un email à l’adresse
consultants.civ2017@savethechildren.org avec en objet la mention « CANDIDATURE EVALUATION FINALE
PRAEJEM », au plus tard le vendredi 05 janvier 2017 à minuit. Les emails dont l’objet ne respectera pas le
texte indiqué plus haut ne recevront pas le dossier de candidature.
Les offres sont reçues physiquement au Bureau de Save the Children à l’adresse indiquée plus bas au plus
tard le jeudi 11 janvier 2018 à 16h00 TU. Les offres peuvent également être reçues par les soins d’une société
de courrier express dans les mêmes conditions. Dans ce cas, le pli devra être adressé à : SAVE THE CHILDREN
COTE D’IVOIRE / CANDIDATURE EVALUATION FINALE PRAEJEM / Angré 7e Tranche – Abidjan Côte d’Ivoire –
Tel. : +225 22 52 58 00.
Pour toute information complémentaire, prière nous contacter :
- par email à l’adresse consultants.civ2017@savethechildren.org en précisant en objet de l’email la
mention « DEMANDE D’INFORMATION EVALUATION FINALE PRAEJEM ». Les emails dont l’objet
ne respectera pas le texte indiqué plus haut ne recevront pas de réponse à leurs questions.
- au Bureau de Save the Children (Point focal : M. Alexandre NIAMKE, Supply Chain Coordinator).
Bureau Pays Save the Children Côte d’Ivoire
Abidjan / Cocody / Angré 7e Tranche, Lot 3105, Ilot 255, Rue L173
Derrière le Bureau Audit et Exploitation de la SODECI. Tel. : +225 22 52 58 00/01
Horaires de réception des offres :
du lundi au jeudi, de 09h00 à 16h00 et le vendredi, de 09h00 à 12h00.
NB : en raison des fêtes de fin d’année, nos bureaux seront fermés le vendredi 22 décembre 2017 à partir
de 13 heures et ouvriront à nouveau le jeudi 04 janvier 2018. Durant cette la période de fermeture, la
réception des offres sera suspendue.

