
  
 
 
 

TERMES DE REFERENCES 

Recrutement d’un.e Consultant/e Individuel/elle chargé.e de l’élaboration des textes 

réglementaires. 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet Gestion de l’hygiène menstruelle : 

comportements et pratiques chez les Jeunes filles et Femmes dans la région de Nzérékoré 

financé par l’initiative Pananetugri pour le Bien être de la Femme (IPBF). L’Alliance des 

Jeunes pour la Cause des Femmes (AJCF) recherche un consultant Individuel pour 

l’élaboration, la révision et la validation des statuts et règlement intérieur pour formaliser et 

institutionnaliser l’ONG.  

I- CONTEXTE  

A l’issue d’une étude diagnostic de la situation des jeunes filles et femmes en Afrique de 

l'Ouest francophone, et la tenue des ateliers successifs sur les conclusions de l'étude et la 

planification d'actions innovantes afin d’impulser un changement significatif au profit de 

l'épanouissement des jeunes filles et jeunes femmes dans la sous-région Ouest Africaine une 

recommandations formulée celles de la mobilisation des ressources financières au profit des 

groupes/organisations de jeunes filles et jeunes femmes dans notre région, afin de contribuer à 

l'émergence de ces groupes ou organisations, mais surtout la construction d'un leadership 

affirmé et transformationnel des jeunes filles et des jeunes femmes.  

C'est ainsi l’IPBF à travers l’appui de son partenaire FJS a pu mobiliser pour 2020 des 

ressources au profit des groupes/organisations des 9 pays francophones d’Afrique de l'ouest 

dont la Guinée. Pour l’attribution de ce fonds dénommé ‘’Fonds Pananetugri’’, un appel à 

proposition a été lancé au cours duquel les associations/groupements ont postulé. C’est dans 

ce cadre que l’AJCF a bénéficié un accompagnement pour lui permettre de s’institutionnaliser  

et de réaliser un certain nombre d’activités dans le cadre de son projet sur la Gestion de 

l’hygiène menstruelle. 

Dans un contexte de rareté de ressources financières et pour faire face aux enjeux que 

supposent les objectifs fixés dans le cadre du projet, l’AJCF à l’instar d’autres 

Associations/groupements, se dote d’un mécanisme de suivi en vue d’orienter les ressources 

financières vers les activités à forte valeur ajoutée conformément aux lignes du projet, afin de 

produire les résultats qualitatifs escomptés.  

II- OBJECTIFS ET ACTIVITES  

 Le consultant a pour objectifs d’assurer la mise en place d’un nouveau dispositif 

réglementaire relatif à la création et au fonctionnement des organes de l’ONG. 

 Il est notamment chargé des tâches principales suivantes :  

- proposer les textes relatifs à la création des statuts et règlements intérieur de l’ONG AJCF et 

à son organisation (Projet de statut viable de l’Association; projet de textes réglementaires, les 

termes de références et autres documents nécessaires) mentionnés dans le projet de statut pour 

mettre en œuvre les organes de l’ONG ;  

III - Période de la consultation  



  
 
 
 

La durée du contrat de consultation est de 20 jours à compter de sa date de signature. 

IV – Produits livrables  

Cinq (05) jours calendaires après la signature du contrat, le prestataire devra produire un 

rapport de démarrage. Ce document devra décrire la méthodologie à suivre pour la réalisation 

de la mission et proposer un plan de travail pour les activités et la soumission des livrables.  

Un rapport provisoire devra être élaboré au bout d’une période définie dans le rapport de 

démarrage.  

A la fin de sa consultation, il mettra à la disposition de l’AJCF (i) tous les textes 

règlementaires cités dans ses activités (ii). Il remettra un rapport de synthèse de ses travaux de 

consultance.  

Les documents en format papier seront fournis en trois exemplaires accompagnés des copies 

des fichiers numériques enregistrés sur CD-ROM ou Clé USB.  

V- Méthodologie  

 Sous l’autorité de la responsable de projet, le consultant travaillera en équipe avec le 

personnel du projet et les membres du conseil administratif de l’ONG.   

Le consultant devra remettre au conseil administratif :  

- une méthodologie de travail et une organisation de la prestation  

- un calendrier d’exécution, incluant les réunions de validation des travaux de consultance  

Durant sa période de consultation, il participera, en tant que membre invité, aux réunions du 

Conseil administratif.  

VI - Financement  

 Les frais de consultation seront basés sur un forfait convenu entre le conseil administratif, 

l’équipe de projet et le Consultant.  

VII- Profil du Consultant  

 Le consultant devra notamment :  

- posséder un Diplômes reconnu par l’Etat Guinéen (Licence, Doctorat, Ph D, Agrégation...) 

dans le domaine des sciences sociales (sociologie, gestion, droit privé ou tout autre similaire) ;  

- être familiarisé dans le domaine associative et de celui de la recherche et être au courant de 

l’évolution des concepts de recherche et d’innovation ;  

- justifier d'une expérience d'au moins 3 ans dans le montage et la gestion de projet similaire ; 

particulièrement dans l’élaboration et la rédaction des manuels de procédures et/ou autres 

outils d’opérationnalisations de mesures innovantes ;  

- Avoir des connaissances confirmées dans les domaines juridique et réglementaire Guinéens ;  

- Avoir une très bonne capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction en français ;  



  
 
 
 

- Etre capable de respecter les délais fermes dictés par les présents termes de référence ;  

- Etre disponible à travailler sous l’autorité de la responsable de projet, avec les équipes du 

projet 

- Une connaissance des TIC est un plus. 

- La candidature féminine est fortement encouragée 

VIII- Dépôt des candidatures 

Soumettre une proposition comprenant : 

- Un CV actualisé  

- Un ou des documents attestant son expérience pertinente pour ce travail 

- Définir  une méthodologie à suivre et un plan de travail 

- Les noms et contact de deux personnes de référence  

- Veuillez envoyer votre candidature à l’adresse ajcf.recrut@gmail.com au plus tard le 20 

Mars 2021. 
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