
 

 
Programme d’appui aux organisations de jeunesse pour une meilleure 

participation des jeunes dans la vie publique en Algérie « SHAREK » 
 

TERMES DE REFERENCE :RECRUTEMENT D’UN-E CONSULTANT-E POUR LA REALISATION 
D’UNE EVALUATION MI-PARCOURS DU PROGRAMME SHAREK 

 
1- CONTEXTE: 

Le programme SHAREK est un projet de développement mis en place par l’association SIDRA, il vise à 
renforcer de manière efficace et durable l’intervention des organisations de jeunesse (OJ) dans 
l’élaboration et le suivi des politiques et programmes locaux et nationaux concernant la jeunesse afin 
de contribuer à une participation plus effective des jeunes femmes et hommes dans la vie publique 
enAlgérie. 

Le public cible du programme sont 20 organisations de la société civile actives dans le domaine de la 
jeunesse se trouvant ou ayant des activités dans les wilayas suivantes : Adrar, Alger, Batna, Bejaia, 
Oran, Sétif. Une attention particulière est accordée aux jeunes femmes et aux jeunes en situation 
d’handicap. 

Afin d’atteindre ses objectifs, le programme SHAREK se décline en quatre axes d’intervention comme 
suit : (i) Le renforcement des capacités organisationnelles et programmatiques des OJ ; (ii) Le 
développement des capacités des OJ en matière de plaidoyer et de suivi des programmes et des 
politiques publiques ; (iii) L’amélioration de la couverture des OJ dans les médias classiques et 
numériques et sur les réseaux sociaux ; (iv) La création d’une dynamique de dialogue et de 
collaboration entre les OJ elles-mêmes et avec les autorités locales et les autres parties prenantes 

Le programme SHAREK s’inscrit dans le cadre d’une dynamique nationale en faveur des jeunes, 
concrétisée dans la nouvelle constitution de 2016 qui met en exergue le rôle de la jeunesse dans 
développement du pays. A ce titre, tous les chantiers annoncés par le gouvernement algérien 
prévoient la participation et la concertation avec les jeunes femmes et hommes issus de tout le 
territoire national. 

Dans le cadre du suivi et évaluation de la mise en œuvre du programme SHAREK, une évaluation 
externe à mi-parcours est prévue.  

2- OBJECTIFS DE L’EVALUATION: 

Cette évaluation à mi-parcoursviseà mesurer l’avancement du projet sur le plan de la planification et la 
réalisation des résultats qualitatifs et quantitatifs du projet, la stratégie de renforcement de capacité, la 
relation entre les OJ partenaires entre elles et avec les AL et parties prenantes et la communication et 
visibilité. 

Cette première évaluation permettra de de documenter les apprentissages issus des expériences du 
projet et de faire ressortir des recommandations en vue de hâter la réalisation des objectifs du projet.  

 

 



 

 

3- ZONE GEOGRAPHIQUE CIBLEE: 

L’évaluation sera menée au niveau des cibles du programme (Adrar, Alger, Batna, Bejaia, Oran, Sétif). 
Les déplacements sur tous les lieux ne sont pas nécessaires et les entrevues peuvent se faire via 
Visioconférence (Skype par exemple). Les déplacements seront planifiés en étroite concertation avec le 
staff du programme SHAREK. 

4- POPULATION CONCERNEE 

Les 20 organisations de jeunesse bénéficiaires, issus des 6 wilayas cibles du programme, l’équipe du 
programme SHAREK, formateurs et experts intervenant dans le cadre du programme autorités 
locales et toute partie prenante jugée pertinente.  

5- METHODOLOGIE :  

Le consultant proposera une note méthodologique pour mener cette évaluation. Celle-ci devra 
contenir une approche quantitative mais aussi qualitative et faire usage d’outils de collecte 
d’information comme les questionnaires, les entretiens semi-directif, les focus group et autres 
méthodes reconnues pour l’évaluation de projet. 

6- DATES ET DUREE DE L’EVALUATION : 

La mission devrait avoir lieu entre le 25 octobre et le 30 novembre 2018 (5 semaines)  

Calendrier de la mission (indicatif) :  

- Réunion de préparation avec le staff du programme 
- Phase de revue documentaire  
- Phase de terrain (collecte et analyse des données)  
- Phase de rédaction du rapport final draft 
- Phase de validation et restitution du rapport final 

 
7- PROFIL DE L’EVALUATEUR. TRICE 

- Le consultant devra avoir une riche expérience dans le domaine du développement et du 
domaine associatif, cette expérience devra être au niveau théorique ainsi que pratique 
(maitrise des outils qualitatifs et quantitatifs). 

- Excellentes capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction de rapports 
- Il est primordial que le consultant ait déjà mené des évaluations de projet.  
- Une bonne de la thématique jeunesse est souhaitable. 
- Maitrise du Français et de l’arabe 
- Respect des principes de droits humains, de diversité, d’égalité de genre, et de tolérance. 

 
 
 
 
 
 



 

 
8- LIVRABLES : 

(i) Note méthodologique et chronogramme  
 
(ii) Rapport final de l’évaluation incluant les commentaires de l’équipe du programme (Max 50 pages 
inclus des annexes en langue française) 
 
(iii) Résumé de l’évaluation sur une présentation en PPT 
 

Le prestataire recevra la totalité de sa rémunération par virement après réception et validation des 
livrables ci-dessus 

9- CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 

Le consultant souhaitant réaliser la présente mission est invité à adresser sa candidature comportant :  
 
(i) Curriculum vitae 
(ii) Lettre de motivation  
(iii) Rapport d’une évaluation réalisée précédemment  
 

 à l’adresse mail suivante: coordination.sharek@gmail.com, à contacter aussi pour toute information 
additionnelle.  

- Date limite des candidatures: 10 octobre 2018 à minuit (heure d’Alger) 


