
 

Terme de référence 

Contrat de consultation  

Conseiller ou Conseillère stratégique principal-e 

Basé au Bénin 

  

Contexte 
 

Le PAEFFR vient d’entrer dans sa troisième année de mise en œuvre. C’est une année déterminante en 
ce sens que le projet  doit démontrer sa progression vers l’atteinte des résultats. 
 
Aussi, le Plan de Travail Annuel (PTA) et le budget de l’An 3 confirment  le besoin d’accentuer la 
centralité  d’EFH et de diriger tous les investissements du projet prioritairement vers les femmes et les 
filles, y compris dans les structures mixtes partenaires. Dans cette perspective, toutes les composantes 
du projet doivent s’organiser et refléter ce besoin central, notamment d’accès  et de contrôle prioritaires 
par les femmes et les filles,  des ressources investies par le projet.  
 
Par ailleurs l’année correspond à une période d’amplification des investissements en infrastructures  et 
stratégiques qui nécessitent une attention de proximité. 
 
En même temps, la complexité des enjeux  actuels du projet, notamment de gestion efficace des 

relations avec les partenaires, des enjeux programmatiques dont la question de la  centralité de l’EFH et 

des entrepreneuses- femmes et filles, de gestion conformément à l’accord de contribution;  les besoins 

de cohérence de l’équipe du PAEFFR pour une meilleure performance  etc. requièrent un renforcement 

de la coordination et du leadership du projet.  

Dans ce contexte, un mandat  de conseiller stratégique principal du projet est créé pour  renforcer, 
pendant une période de 7 mois, la coordination actuelle du projet. 

 
Se rapportant au chargé de projet à Montréal, en étroite relation avec le coordonnateur de projet, la ou 
le consultant aura pour mandat : 

 
Personne ressource en appui technique à la coordination du projet dans :    

 L’animation, la coordination de l’équipe et sous-équipes de travail  et la mise en œuvre accélérée 
de toutes les  activités  (stratégies) du projet à l’an 3. 

 Appui le coordonnateur dans l’animation et la gestion et l’amélioration des relations  
contractuelles  avec les partenaires. 



 Compléter les outils et mécanismes de suivi et évaluation du projet et les rendre fonctionnels. 

 Appui l'équipe dans la préparation du rapport semestriel (sept 2019) An 3. 

 Apporte un accompagnement stratégique et coaching continue au coordonnateur du projet. 

 Animer  la mise en œuvre des recommandations clés  du rapport de mission du directeur Afrique 
au projet PAEFFR de  mai 2019. 

 Faire un rapport mensuel régulier sur la vie du projet et organiser un appel avec le chargé de 
projet, le directeur Afrique et le coordonnateur du projet.  
 

Être responsable technique dans la gestion de tous les processus de passation et de contrôle de 
marchés, conformément au manuel de procédure et en conformité avec l’Accord de contribution.   

 Appuyer la mise en place et l’opérationnalisation d’un  système robuste de gestion des appels 
d’offres et de passation de marchés, assurant la participation optimale des partenaires à toutes 
les étapes, dans les limites de la procédure et de l’Accord de contribution 

 Faire l’analyse de qualité des rapports des commissions techniques d’analyse technique des 
dossiers d’attribution de marchés et octroyer la non objection au chargé de projet avant la 
signature définitive  d’attribution des marchés par le coordonnateur du projet. 

 Superviser les équipes techniques (incluant des représentants des partenaires) de suivi et de  
contrôle des entreprises-fournisseurs de services et s’assurer de  la qualité  des rapports et la 
mise en œuvre des recommandations.  

 
Appuyer l’équipe projet dans tous les volets afin de s’assurer que les femmes et les filles  soient au 
centre de toutes les activités et  les résultats du projet.  

 Appuyer la conseillère EFH et  s’assurer qu’elle a le pouvoir et la capacité de  veiller à ce que les 
plans de travail, les méthodologies et les processus dans les autres composantes du projet 
intègrent  une analyse  EFH, prend en compte les intérêts et les besoins des femmes et des filles   
et  que ces dernières soient les cibles directes prioritaires des investissements du projet, y 
compris dans les structures partenaires mixtes. 

 Appuyer techniquement  et méthodologiquement l’équipe projet pour que toutes les activités 
des différents volets répondent primairement aux besoins et intérêts des femmes 

 Assurer que les investissements du projet soient destinés prioritairement à répondre aux 
intérêts et besoins des femmes et des filles    

 Appuyer l’équipe dans la concrétisation de la stratégie de plaidoyer et de défenses des intérêts 
et besoins des femmes au niveau du dialogue et de la co-construction politique 

 Appuyer l’équipe à faire une analyse bilan sur la stratégie de facilitation de l’accès au crédit et 

travailler avec les partenaires représentants les femmes (membres) pour  voir les mécanismes 

possibles d’allégement des conditions d’accès au crédit pour les membres féminins. 

Le mandat est basé au Bénin et débute le 1er août 2019 pour une durée de 7 mois. 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir son curriculum vitae à l’adresse courriel 

servicerh@ceci.ca d’ici le 18 juillet 2019. 


