
 

TDR « Plateforme DH » - septembre 2016 1 

 

 

TERMES DE REFERENCE 

 Accompagnement pour l’étude de faisabilité préalable  
à la mise en place d’une plateforme des ONG françaises  

agissant dans le domaine des droits humains au niveau international.  

 

 

Contexte 

 
Le projet de constitution d’une plateforme française des ONG agissant dans le domaine des droits 

humains part du constat qu’il n’existe pas, à l’heure actuelle, de réseau offrant un espace permanent 

d’échanges et de collaboration aux ONG françaises engagées sur ces enjeux au niveau international. 

Alors que les ONG françaises agissant dans d’autres secteurs liés à la solidarité internationale 

(humanitaire, développement, éducation, commerce équitable etc.) disposent de longue date de 

collectifs dans lesquels elles peuvent se regrouper, il n’y a pas, sur le territoire français, de réseau 

structuré et pérenne regroupant des ONG impliquées dans le domaine des droits humains. 

Il s’en suit notamment : 

• une absence de concertation/collaboration planifiée et durable entre les ONG françaises de 

droits humains ; 

• un manque de représentation collective des acteurs associatifs français impliqués dans la 

défense des droits humains à l’international, identifiée comme telle par les autorités publiques 

françaises ; 

• un certain déficit de visibilité des questions de défense des droits humains dans les médias, 

auprès du grand public et des institutions ; 

• des risques de déperdition d’informations, voire de doublons d’activités, dans les actions 

menées par les ONG françaises de défense/promotion des droits humains ; 

• l’absence de représentation collective organisée des ONG françaises de défense des droits 

humains dans les plateformes d’ONG de droits humains au niveau européen ou international. 

 

Partageant ce constat, quatre organisations - ACAT-France, Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme 

(AEDH), Ensemble Contre la Peine de Mort (ECPM) et Terre des Hommes-France (TDHF) – ont proposé 

en juillet 2015 un projet de constitution d’un réseau des ONG françaises agissant dans le domaine des 

droits humains en réponse à un appel à manifestation d’intention de projet de l’Agence Française de 

Développement (AFD).  

Entre décembre 2015 et janvier 2016, l’AFD et le Ministère des Affaires Etrangères et du 

Développement International (MAEDI) ont confirmé leur intérêt pour la démarche et préconisé la 

réalisation d’une phase préliminaire qui permettrait d’envisager la mise en œuvre d’une dynamique 

pluriannuelle.  

En mars 2016, une discussion élargie à 11 organisations (ACAT-France, AEDH, Alliance des Avocats pour 

les Droits de l’Homme, Avocats Sans Frontières, CNB – Observatoire des avocats en danger, ECPM, 

Fédération Internationale des Droits de l’Homme, IREX Europe, Sherpa, TDHF) a validé l’intérêt de la 

démarche et exprimé le besoin d’une étude préalable qui préciserait l’identité, les objectifs, les 

activités et les modes de fonctionnement d’un tel dispositif.  
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Justification de l’accompagnement 

 
Entre avril et septembre 2016, les organisations impliquées, l’AFD et le MAEDI ont défini les besoins 

attendus d’une phase préliminaire, préalable nécessaire pour vérifier la faisabilité d’une plateforme 

des ONG françaises agissant dans le domaine des droits humains au niveau international et en préciser 

les contours avant soumission d’un projet triennal à l’AFD.  

 

Cette phase préliminaire permettra notamment de :  

1. Etablir un recensement (« cartographie ») des ONG françaises engagées sur le plan 

international dans le domaine des droits humains ; évaluer leur niveau d’intérêt face au 

dispositif proposé, émettre des préconisations sur le profil des organisations ayant vocation 

à intégrer la plateforme. 

2. Mener une réflexion sur les raisons d’être, les objectifs, les activités et résultats attendus de 

la plateforme. La réflexion devra porter notamment sur la représentativité et le rôle de la 

plateforme, les critères, conditions et modalités d’adhésion, le mode de gouvernance et de 

fonctionnement interne, les activités à assumer par la plateforme, les relations à établir avec 

d’autres collectifs (notamment Coordination Sud) et les acteurs institutionnels, le modèle 

économique et les ressources nécessaires à la pérennisation du dispositif. 

3. Mettre en place une ou des opérations de communication/évènements destinés à 

promouvoir le projet et à doter la future plateforme d’une certaine visibilité. 

 

Objectifs de l’accompagnement 

 
L’accompagnement d’un consultant externe est souhaité pour la réalisation des points 1 et 2 de l’étude 

préliminaire.  

 

1. Etablir un recensement (« cartographie ») des ONG françaises engagées sur le plan 

international dans le domaine des droits humains ; évaluer leur niveau d’intérêt face au 

dispositif proposé, émettre des préconisations sur le profil des organisations ayant 

vocation à intégrer la plateforme ; 

 

Cette action vise à prolonger « l’étude des actions des ONG françaises en faveur des droits de l’Homme 

soutenues par les pouvoirs publics entre 2008 et 2012 » commanditée par l’AFD, dont la version finale 

devrait être rendue publique durant l’automne 2016.  

 

La future plateforme a pour vocation de rassembler des organisations françaises intervenant dans le 

domaine de la solidarité internationale dans le champ de la défense / promotion / protection des droits 

humains. Le champ des droits humains est entendu comme celui des « droits et libertés 

fondamentaux », principalement les droits civils et politiques, sans exclure les droits économiques, 

sociaux et culturels. Son périmètre doit cependant être précisé. 

 

Dans un premier temps, le consultant devra aider les porteurs du projet à formaliser ce périmètre de 

façon à borner le travail de recensement ultérieur. Il s’agira notamment de déterminer les spécificités 

des ONG de droits humains par rapport aux autres organisations de solidarité internationale, et de 
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définir une grille de critères (prenant en compte la part des activités de défense et de promotion des 

droits humains à l’international) permettant d’identifier les organisations qui seront sollicitées. 

 

Dans un second temps, une phase de recensement facilitera l’identification d’organisations intéressées 

par la démarche, de comprendre leurs spécificités et d’identifier les besoins partagés entre ONG. 

 

2. Mener une réflexion sur les raisons d’être, les objectifs, les activités et le mode opératoire 

de la plateforme.  

 

A l’issue du recensement, le consultant devra accompagner les ONG intéressées dans la structuration 

de la démarche, et notamment dans la recherche d’un mode de gouvernance comme d’un modèle 

économique.  

Le rôle du consultant consistera à animer des réunions entre ONG intéressées, restituer et 

conceptualiser les échanges entre participants afin de : 

- Valider les hypothèses de départ : la plateforme favoriserait les synergies entre ONG françaises 

de droits humains, renforcerait leur efficacité et améliorerait leurs reconnaissances ; l’échange 

d’informations et d’expériences faciliterait la collaboration entre ONG sur des thématiques / 

pays d’intérêt commun aux membres. 

- Préciser le rôle, les objectifs et les activités de la plateforme. 

- Définir son mode de fonctionnement. 

- Réfléchir au positionnement par rapport à d’autres collectifs associatifs. 

- Identifier des sources de financement pouvant contribuer à la pérennisation du dispositif… 

 

Méthodologie 

 

L’étude de faisabilité se déroulera entre les mois d’octobre 2016 et de juin 2017.  

 

L’accompagnement s’effectuera en plusieurs étapes. 

- Une première phase d’analyse documentaire et de structuration de l’étude permettra 

d’identifier les documents et les interlocuteurs pertinents ;  

- L’animation d’une réflexion collective avec les ONG pré-identifiées déterminera les spécificités 

des ONG de droits humains et formalisera les critères utilisés pour la phase de recensement.  

- Une cartographie des acteurs rendra compte de la réalité du paysage français des ONG 

françaises de droits humains engagées sur le plan international et évaluera leur niveau 

d’intérêt à s’impliquer dans une plateforme. 

- L’animation d’une réflexion collective entre ONG intéressées précisera le rôle, les objectifs et 

le fonctionnement de la plateforme.  

Pour garantir une réelle appropriation de la démarche par les ONG concernées, le consultant devra 

être attentif à impliquer étroitement les acteurs concernés dans l’ensemble des travaux à mener.  

 

Documents attendus :  

 

1. Note de cadrage à l’issue du processus de formalisation des spécificités des ONG de droits 

humains actives au niveau international et des critères à utiliser pour la phase de recensement.  
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2. Rapport « état des lieux » des ONG françaises de droits humains engagées au niveau 

international, et recensement des organisations susceptibles d’intégrer la plateforme 

(constitution d’une cartographie fiable et représentative).  

3. Rapport d’étude de faisabilité présentant les éléments suivants : 

a. Résumé 

b. Méthodologie 

c. Analyse 

d. Préconisations pour le fonctionnement et la pérennisation de la plateforme.  

4. Document de présentation visuelle du projet 

 

Pilotage 

 
Un comité de pilotage, composé d’ACAT-France, AEDH, ECPM et TDHF, est impliqué dans le lancement 

de cette étude de faisabilité. Il pourrait, par la suite, être élargi à d’autres organisations qui en 

exprimerait le souhait.  

 

Animé par AEDH, le rôle de ce comité de pilotage est de : 

- Définir les termes de référence. 

- Sélectionner le consultant. 

- Participer à l’ensemble du processus d’accompagnement. 

- Valider les documents fournis par le consultant.  

 

Plusieurs rencontres sont prévues avec le consultant : 

- lors de la définition des spécificités des ONG de droits humains engagés au niveau international 

et du périmètre d’enquête ;  

- lors de la restitution du recensement ; 

- lors de la concertation visant à préciser le rôle et le mode opératoire de la plateforme ; 

- lors d’une séance de restitution finale.  

 

Entre ces temps de rencontre, des points téléphoniques ou skype réguliers entre AEDH et le consultant 

permettront de suivre l’avancement des travaux.  

 

Modalités de réponse 

 
L’accompagnement sera réalisé par un consultant ayant une expérience confirmée en matière de 

montage et d’animation de dynamique collective, ainsi qu’une bonne connaissance des 

problématiques relatives aux droits humains et à l’approche par les droits.  

 

Les consultants intéressés enverront une proposition constituée : 

- d’un CV de l’expert et, le cas échéant, d’une présentation de la société ou de l’organisation 

dont il dépend ; 

- d’une proposition technique décrivant notamment la compréhension que le consultant a des 

termes de référence, la démarche méthodologique proposée pour atteindre les objectifs, un 

chronogramme indicatif et les résultats attendus de l’accompagnement ; 

- d’un devis prévisionnel détaillé. 
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Le devis de la prestation ne pourra dépasser le montant total de 15 000 euros TTC pour l’ensemble de 

l’accompagnement. Ce budget inclut les frais de transport du consultant pour la réalisation du 

recensement et l’animation de réunions à Paris et en régions, qui sont directement pris en charge par 

le consultant.  

Cet accompagnement fera l’objet d’une facturation au démarrage de la prestation, à mi-parcours et 

lors du rendu final par le consultant. 

 

 

Les soumissions sont à adresser au plus tard le 9 octobre 2016 par email aux adresses suivantes : 

g.papelard@aedh.org et j.phalip@aedh.org sous la référence PLATEFORME/ACC/10/2016 

 

 

Contacts 

 
Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme 

16 avenue Berthelot – 69007 Lyon 

04 37 37 10 11 

mailto:g.papelard@aedh.org
mailto:j.phalip@aedh.org

