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    PROMOUVOIR L’EMPLOI DES JEUNES PAR L’EDUCATION,  LA FORMATION PROFESSIONNELLE  ET LA CREATION DE MICRO ENTREPRISES  DANS LE DEPARTEMENT DE TILIA (REGION DE TAHOUA - NIGER)  POUR LES REFUGIES MALIENS  ET LES COMMUNAUTES D’ACCUEIL      ETUDE DE FAISABILITE TERMES DE REFERENCE      AVRIL 2018  
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A. Contexte de l’étude  Les principales composantes du projet sont : A) Construction / équipement d’un Collège rural à Telemces (département de Tilia) pour le compte du Ministère des Enseignements secondaires. B) Construction et réhabilitation / équipement des centres de formation professionnelle (CFM) à Tilia et Telemces pour le compte du Ministère de la Formation Professionnelle et Technique. C) Des formations professionnelles et techniques pour 300 jeunes ainsi qu'un financement de démarrage pour la création de microentreprises. Eléments de contexte  ASB fournit une assistance aux réfugiés maliens d'Intikane et aux communautés d'accueil de Tilia depuis 2015. Le Niger accueille 57 721 réfugiés maliens (12 000 ménages) depuis l'éclatement de la crise au Nord Mali en 2012. Malgré la signature d'un accord de paix en 2015, les affrontements récurrents entre les groupes armés et les forces gouvernementales et entre les différents groupes ethniques du Nord Mali provoquent un afflux constant de réfugiés.  La situation d'insécurité au nord Mali a eu des conséquences sur le Niger, avec des attaques répétées dans les régions de Tillabéry et de Tahoua, toutes deux frontalières avec ce pays. Face à cette situation, le gouvernement du Niger a instauré l'état d'urgence dans cette zone le 3 mars 2017. Selon le dernier recensement du HCR (janvier 2017) à Intikane, 55,9% des réfugiés maliens d'Intikane sont au chômage ; 88% sont analphabètes ; 65,8% ont moins de 18 ans. 96% des réfugiés d’Intikane viennent du Cercle de Ménaka. 90 % des réfugiés n'envisagent pas un retour imminent dans leur lieu d'origine.  Une étude d'ASB sur le contexte sécuritaire dans la zone d'intervention a alerté " le sort des jeunes réfugiés, qui constituent le plus grand segment de la population mais qui sont aussi les cibles faciles des recruteurs de groupes armés, des trafiquants et du banditisme ". De plus, depuis la répression de la migration illégale à Agadez, les itinéraires des migrants ont changé pour éviter les contrôles. Nous voyons de nouvelles routes dans le nord de Tahoua, empruntées par de jeunes originaires de la région. Le transport des migrants devient une nouvelle activité lucrative pour ces jeunes. La promotion de l'emploi auprès des jeunes à risque, des femmes et des personnes vulnérables en renforçant leur autonomisation socio-économique par la formation professionnelle et le soutien aux entreprises est donc une priorité. Etat des lieux Le département de Tilia a enregistré 38 994 personnes au RGPH 2012, pour une superficie de 22 800 km² soit une densité de population de 1,7 personnes / km². Deux grands villages composent le département : la ville de Tilia - chef-lieu du département - et le village de Telemces, à 70 km. Le département de Tilia recense 50 écoles primaires pour 5 894 enfants inscrits au cycle de base 1. Il y a un collège pour l'ensemble du département, avec 229 élèves. Le taux d'abandon scolaire entre le primaire et le secondaire est très élevé et le taux de transition entre les deux cycles n'est que de 3,8 %. La majorité des infrastructures de service public (école, collège, collège, hôpital, mairie) se trouve à Tilia. La distance entre ces deux villes, l'absence de transports en commun est inévitablement un obstacle à la fréquentation des services publics tels que les écoles et la formation professionnelle. Le ministère de l'enseignement secondaire a signé un décret en septembre 2017 pour la création d'un collège à Telemces. Cette école intermédiaire est actuellement une hutte temporaire et compte 106 élèves. Le centre de formation professionnelle de Tilia est construit avec des matériaux permanents, mais il n'a pas d'équipement, pas de clôtures, pas de latrines, pas d'électricité et pas d'eau. Le Centre de Formation aux Métiers de Tilia est construit en matériaux définitifs, mais ne dispose d’aucun équipement, pas de clôture ni latrines, pas d’électricité ni eau. Les grandes lignes du projet envisagées L’objectif global est de contribuer au maintien de la stabilité, de la paix et à l’amélioration des opportunités socioéconomiques des populations réfugiées et hôtes du département de Tilia, au nord de la Région de Tahoua au Niger. L’objectif spécifique est l’amélioration de l’employabilité des jeunes réfugiés maliens et hôtes en renforçant le système éducatif de base 2 et la formation/insertion professionnelle. Les résultats attendus sont : 1. La qualité et la pertinence de l’éducation ainsi que les conditions d’apprentissage sont améliorées 2. L’insertion socio-économique des jeunes défavorisés et/ou vulnérables et jeunes femmes est renforcée Réalisations envisagées : - Construction et équipement du Collège rural de Telemces 
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- Réhabilitation et équipement du centre de Formation aux Métiers (CFM) de Tilia - Construction et équipement d’un Centre de Formation aux Métiers (CFM) à Telemces - Formations professionnelles pour 300 jeunes, femmes et personnes handicapées - Appui à la création de microentreprise et suivi de l’insertion professionnelle B. Objectifs de l’étude  L'objectif de cette mission est de mener une étude de faisabilité des interventions décrites sous la rubrique A afin de contribuer à la stabilisation de la situation socio-économique des réfugiés maliens et des communautés d'accueil dans la zone du projet.  La réussite de l'exécution du présent mandat exige la participation de personnes et/ou d'organisations qui ont de l'expérience et des compétences dans la réalisation d'études d'évaluation et qui peuvent mobiliser les ressources humaines nécessaires (experts dans les domaines susmentionnés) pour mener à bien les activités spécifiques décrites dans le présent mandat.  Par conséquent, en analysant le projet proposé, l'étude de faisabilité doit reconfirmer la nécessité d'entreprendre l'action proposée et recommander, si nécessaire, toute modification de la conception du projet envisagé. Enfin, l'étude devrait aborder la question de la durabilité de cette action en mesurant si les avantages des activités proposées sont susceptibles de se poursuivre après la fin du financement des donateurs.  C. Résultats de l’étude  Les principaux résultats de l'étude sont les recommandations concrètes pour le projet proposé et ses activités.  Le consultant évaluera : - le bien-fondé du projet proposé et l'examen des questions économiques, politiques et culturelles existantes - la faisabilité du projet proposé, du point de vue technique, économique et financier, institutionnel et de gestion, environnemental et socioculturel, afin d'aborder les problèmes économiques, sociaux et environnementaux de la zone du projet identifiée ; - la viabilité potentielle des résultats du projet après son achèvement, sur la base des facteurs de durabilité de l'OCDE ; - le plan détaillé des activités du projet, les indicateurs pour les objectifs et les résultats du projet, les spécifications de conception, les ressources nécessaires, la structure institutionnelle de mise en œuvre, les responsabilités des différentes organisations, le flux de travail/étapes du projet, le budget, le cadre logique et la matrice de planification. Sur cette base, il faudra formuler des recommandations pour le concept et les mesures du projet. .D. Structure du rapport et questions clés a étudier Dans la mesure du possible, la structure suivante devrait être adoptée pour l'étude. Les questions clés mentionnée ci-dessous, servent d'orientation et ne sont pas contractuelles. 1) Objet, objectifs et utilisation de l'étude de faisabilité 
- Quelle est la méthodologie de l'étude ? 
- Quelle expérience acquise dans le cadre de programmes/projets similaires, d'autres études et analyses, etc. devrait servir de base à l'étude de faisabilité ? 
- Quelles recommandations concrètes pour la conception et la mise en œuvre du projet l'étude peut-elle donner au demandeur ? 2) Analyse de la situation initiale et des problèmes 
- Quelle est la situation (de départ) dans le secteur, dans la région ? Quel est le contexte socio-économique, politique, culturel de ce département déclaré en état d'urgence depuis mars 2017 ? 
- Quel est l'ancrage de l'ASB dans la zone d'intervention ? Son acceptation par les communautés ? 
- Quels problèmes ont été identifiés ? Quelles en sont les raisons et quels effets ont-ils sur les conditions de vie de quels groupes de population ?  
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3) Promoteurs dans le pays partenaire (promoteurs locaux) 
- Quelles sont les organisations locales qui conviennent comme partenaires de mise en œuvre et pourquoi ? Quelles sont leurs capacités (institutionnelles, techniques, personnelles, financières) ? 
- Quelles mesures sont nécessaires pour renforcer l'organisation et la capacité du partenaire local ? 
- Quel est l'intérêt personnel /propriété des partenaires locaux de mise en œuvre dans la réussite du projet ? 
- Comment les partenaires locaux se relient au groupe cible et aux participants (légitimité). Y a-t-il des convergences ou des conflits d'intérêts ? Comment l'interaction peut-elle être améliorée ? 4) Analyse des groupes cibles et des participants a) Groupe cible 
- Qui est le groupe cible et quels sont les critères de sélection de ce groupe cible ? Existe-t-il plusieurs groupes cibles affectés différemment ? 
- Dans quelle mesure le groupe cible est-il homogène ou hétérogène en ce qui concerne des facteurs tels que le sexe, l'appartenance ethnique, l'âge, l'orientation sexuelle, la langue, les capacités, etc. et dans quelle mesure le projet doit-il en tenir compte ? 
- Quels sont les besoins du groupe cible et comment y répondre ? 
- Quel rôle le groupe cible / les groupes cibles jouent-ils dans le contexte social ? Quels conflits d'intérêts pourraient survenir par rapport à d'autres groupes de population à la suite du soutien ? 
- Quel est le potentiel du groupe cible, en particulier en ce qui concerne l'initiative personnelle, les efforts d'auto-assistance et les capacités locales de résolution de problèmes ? Comment peut-on les renforcer ? b) Parties concernées 
- Qui sont les parties prenantes gouvernementales et non gouvernementales les plus importantes dans ce secteur et au-delà sur le site du projet, dans la région prévue du projet, dans le pays du projet ? 
- Quel est le lien entre le projet prévu et la stratégie de développement du gouvernement ? 5) Évaluation du projet Examiner de manière critique le projet au regard des critères du CAD de l'OCDE en termes de pertinence, d'efficacité, d'efficience, d'efficience, d'effets et de durabilité  (cf. http://www.oecd.org/dac/evaluation/49756382.pdf) a) Pertinence : Le projet prévu fera-t-il ce qu'il faut ? 

- L'approche de projet prévue s'attaquera-t-elle à un problème de développement important ou à un goulet d'étranglement décisif dans le pays ou la région partenaire ? 
- L'orientation du projet prévu est-elle orientée vers les besoins des groupes cibles ? 
- Quels changements auraient dû se produire après la fin de la durée du projet ? b) Efficacité : Avec quelle approche de projet les objectifs peuvent-ils être atteints au mieux ? 
- Les mesures et l'approche méthodologique choisie sont-elles appropriées pour atteindre l'objectif du projet ?  
- Les effets de synergie sont-ils utilisés avec les mesures d'autres donateurs ou programmes ? 
- Quelles mesures l'étude recommande-t-elle pour atteindre les objectifs ? c) Efficience : Les objectifs du projet planifié peuvent-ils être atteints de manière économique ? 
- Quelles sont les ressources financières, structurelles et humaines nécessaires ? 
- Les mesures prévues peuvent-elles être mises en œuvre dans les délais prévus et les effets escomptés obtenus efficacement (coût-bénéfice) et économiquement ? d) Importance/effets globaux de la politique de développement : Le projet prévu contribue-t-il à la réalisation des effets globaux de la politique de développement ? 
- Quels objectifs et effets dérivés de l'analyse des problèmes/besoins doivent être atteints pour quel groupe cible ? 
- Dans quelle mesure l'objectif tient-il compte des aspects sexospécifiques, inclusifs, culturellement et sensibles aux conflits et fondés sur les droits de l'homme ? 
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e) Durabilité : Les effets positifs (sans autre financement extérieur) se poursuivront-ils après l'achèvement du projet ? 
- Comment assurer et renforcer la durabilité des résultats et des effets (structurellement, économiquement, socialement, écologiquement et socialement) ? 
- Quel rôle/responsabilités les structures de l'État et/ou de la société civile assument-elles ? Dans quelle mesure peut-on s'appuyer sur les potentiels, les structures et les procédures locales ? Quels sont les mesures et instruments les mieux adaptés à l'utilisation et au renforcement de l'initiative, de la participation et des capacités locales ? 
- Quels sont les obstacles socioculturels à l'approche et comment les éliminer ? 
- Quelles conséquences et quels effets négatifs pourraient avoir les mesures ou les sous-objectifs du projet ? Dans quelle mesure cela peut-il être pris en compte dans le projet (par exemple, approche " do-no-harm ", suivi de l'impact sensible aux conflits, etc). 
- Quels risques (risques liés au personnel pour les exécutants, risques institutionnels et de réputation, risques liés au contexte) existent pendant la mise en œuvre du projet et comment peut-on les minimiser ? E. QUALIFICATION DE L'ÉVALUATEUR L’équipe d’experts sera sélectionnée sur Appel d’offre restreint. L’équipe d’expert-e-s devra proposer les profils suivants :  - un-e expert-e en infrastructures spécialisé en formation professionnelle (analyse et chiffrage des constructions et des équipements) ;  - un-e expert-e spécialiste en ingénierie de formation professionnelle, gestion de centre de formation et gouvernance institutionnelle.  - un-e expert-e en infrastructures spécialisé en Enseignements secondaires (analyse et chiffrage des constructions et des équipements) ;  L’équipe devra justifier : - d’une expérience confirmée pour des études de nature comparable, d’une réelle pratique de la définition et la gestion de projets éducatifs et de formation professionnelle, en particulier sur financements de bailleurs de fonds internationaux, d’une bonne connaissance des contextes et enjeux relatifs à la formation professionnelle et à l’enseignement supérieur en Afrique de l’Ouest, - de connaissances avérées dans le domaine de l’entreprenariat social et l’innovation sociale - de capacités de rédaction et de synthèse et d’une parfaite maîtrise du français à l’écrit et à l’oral - de sa disponibilité pour la période envisagée - l’expérience en gestion de crises / conflits et la connaissance de la zone d’étude seraient un atout  F. LIVRABLES L'expert devra produire une étude de faisabilité provisoire puis finale de 15 pages maximum - sans les annexes - en français. Le rapport provisoire devra être soumis à la fin de la mission ; le rapport final sera envoyé au plus tard 10 jours ouvrés après les observations du ASB qui devront être prises en compte. L'expert doit également soumettre un rapport sur les mesures prises pour élaborer l'étude de faisabilité, y compris les approches méthodologiques choisies, les réunions tenues, les personnes interviewées et le calendrier de l'ensemble du processus. Devront être joints en annexes : 
- documents de stratégie/politique nationale,  
- documents de référence,  
- références bibliographiques,  
- documents de projets antérieurs, lignes directrices méthodologiques G. DOCUMENTS À SOUMETTRE Les candidats doivent soumettre une offre technique de 6 pages maximum incluant :  1. Une description détaillée des qualifications du consultant (CV), avec une liste des missions précédemment effectuées 2. Coordonnées de trois références 
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3. une description de la méthodologie prenant en compte les éléments contenus dans les présents termes de référence  4. Un calendrier de travail Une offre financière d’une page comprenant un budget avec répartition détaillée des coûts.  Seules les demandes complètes seront considérées.  H. CALENDRIER ET DUREE DE LA CONSULTATION Durée :  21 jours Dates :  Avril/Mai 2018 Echéance :  Remise du rapport final validé au plus tard le 5 mai 2018 Lieu :   La mission se déroulera dans la zone d’intervention (Région de Tahoua - Commune de Tilia)  ASB mettra à la disposition du personnel des consultants les informations et les équipements suivants :  
- tous les rapports, documents, cartes et données appropriés ;  
- dans la mesure de leur disponibilité, ses bureaux et cases de passages ;  
- dans la mesure où il en dispose, des voitures et des chauffeurs    Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leurs propositions techniques et financières au bureau d’ASB à Niamey au plus tard le vendredi 20 avril 2018.  Veuillez indiquer en objet « Etude de faisabilité ».  La documentation demandée sera examinée et seuls les candidats présélectionnés seront invités à l'entrevue. La décision finale sera prise après l'entretien, en tenant compte de l'expérience pertinente des candidats, de la qualification et de la rentabilité de l'offre.   Pour toute information, contactez le 98 87 92 04 - Email : asbniger_coordo@yahoo.de   


