
 

Appel à manifestation d’intérêt du F3E et de Cool’eurs du Monde : 

Evaluation Finale du projet “Récipro’citoyenneté 

Ces éléments sont présentés sous réserve de la finalisation en cours des termes de référence de cette étude. 

1- L’action et les acteurs impliqués 
Cool’eurs du Monde (CDM) est une association d’éducation populaire engagée depuis 1998 dans l’accompagnement 
de projets de jeunes à l’international. L’association a pour objectif de donner à chacun·e les moyens de construire son 
avenir et de trouver sa place dans le monde. Ceci passe par la prise de conscience, l’ouverture aux autres et le 
développement de l’esprit critique. Notre association participe ainsi à la formation d’individus libres et responsables, 
encourage l’engagement au service des autres au local comme à l’international et l’action citoyenne sous toutes ses 
formes. L’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) est au centre des activités de Cool’eurs du 
Monde. Pour ce faire, Cool'eurs du Monde propose :  

- D’accompagner des projets solidaires internationaux et locaux, notamment portés par des jeunes et des 
structures éducatives en développant des partenariats, équilibrés et durables, qui privilégient la réciprocité 
dans les échanges 

- De construire un programme de volontariat qui impulse des démarches interculturelles dans le domaine social, 
culturel, sportif, économique et environnemental, entre des jeunes, des structures et des territoires différents.  

- D’organiser des temps d’animation et de formations auprès de différents publics (scolaires, jeunes, étudiants, 
professionnel·les, élu·es etc.) et de développer un espace de ressources documentaires et de réflexion relatif 
aux objectifs qu'elle poursuit. 

L’association Cool’eurs du Monde est investie dans la gouvernance de plusieurs réseaux : au niveau régional, 
notamment au sein du COREMOB, mais aussi du RADSI (Réseau des associations de Solidarité internationale en Nouvelle 
Aquitaine) et du RRMA, So Coopération. CDM est aussi investie au niveau national (CLONG-volontariat; France 
Volontaire, le réseau RITIMO et le groupe ECSI de l’AFD).   

Cool’eurs du Monde est agréée par l’Agence du Service Civique sur le dispositif du Service civique et labellisée par 
l’Agence Erasmus+ pour porter des missions en CES (Corps Européen de Solidarité). L’association est agréée Jeunesse 
et Education Populaire par la DRJSCS depuis 2007. 

Depuis 2014, Cool’eurs du Monde coordonne WECCEE (signifiant « échange » en wolof), un projet de volontariat 
international de réciprocité s’appuyant sur le dispositif du Service Civique et également depuis 2019 sur celui du Corps 
Européen de Solidarité.  

Le projet “Récipro’citoyenneté”, est la partie de WECCEE soutenue par l’Agence Française du Développement. Elle 
concerne en effet les pays éligibles au soutien de l’AFD (Maroc, Tunisie, Sénégal, Guinée, Burkina Faso et Madagascar) 
en complément des collectivités territoriales qui cofinancent le projet. 

« Récipro’citoyenneté », qui a démarré en septembre 2020, constitue une nouvelle étape pour le projet WECCEE. 
L’objectif est d’approfondir sur trois ans notre démarche d’accompagnement auprès des jeunes et des structures. Le 
soutien de l’AFD permet de renforcer qualitativement notre démarche d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité 
internationale (ECSI) menée en France ou à l'international. L’idée essentielle est de faire en sorte que les jeunes 
impliqué·e·s dans ces échanges deviennent des acteurs·trices en charge de la sensibilisation et la diffusion des valeurs 
de la citoyenneté mondiale, de la solidarité internationale et du développement durable. 

Le projet consiste à construire des liens entre des territoires, des structures et des jeunes de Nouvelle-Aquitaine et 
de différents pays, dans une dynamique réciproque d’ECSI en mettant en place un projet d’échanges de jeunes 
volontaires en réciprocité. Chaque jeune et structure de Nouvelle-Aquitaine en lien avec leur binôme international 
s'engage à mener un projet d’ECSI dans le champ des ODD, le réfléchir, le construire puis le diffuser auprès de différents 
publics. 

Le binôme est au cœur de la démarche d’ECSI, et constitue ainsi un nouvel outil pour matérialiser les rapports de 
réciprocité et appuyer créer davantage de liens entre les structures du programme 

Budget du projet “Récipro’citoyenneté” : 679 910€ 

 
2- L’étude 

2.1- Attentes et objectifs 



 
CDM souhaite mettre en place un travail d’évaluation pour renforcer son savoir-faire et fournir à l’AFD une analyse 
pertinente des effets du programme Recipro’citoyenneté sur les différents territoires qu’il touche, ses acteurs·trices et 
les structures qui s’y investissent. L’évaluation finale répond à plusieurs enjeux : 

Pour le programme : 

• Prendre du recul sur le travail déjà réalisé : bilan / résultats /analyse des force et faiblesses de notre 
démarche.  

• Se projeter vers l’avenir, utiliser l’évaluation comme un outil d’aide à la décision dans nos choix stratégiques 
à venir pour la seconde phase du programme.  

• Présenter les effets de notre programme dans un cadre de redevabilité auprès de nos bailleurs et bailleresses 
et de nos partenaires de terrain qui s’investissent dans le programme et lui permettent d’exister. 

 Pour l’association :  

• Nourrir nos pratiques internes, notamment les pratiques des salarié·e·s de Cool’eurs du Monde, en alimentant 
notre démarche éducative en direction des jeunes et des structures.  

• Construire des projections pour les années à venir pour le projet associatif de la structure  

2.2. Objets de l’étude 

Axe 1. Analyse du parcours d’accompagnement de l’engagement citoyen des jeunes : 

Comment le programme permet d’accompagner la construction d’une citoyenneté active des jeunes qui s’y engagent 

Axe 2. Analyse de la compréhension et de l’appropriation des enjeux et problématiques de l’ECSI au niveau des 
structures d’accueil  

Evaluer si les structures sont parvenues à s’emparer et s'approprier les démarches d’ECSI au sein de leurs activités 

Axe 3. Analyse de l’écosystème d’acteurs et actrices contribuant à la mise en place de ce programme 

Evaluer l’effet de ce maillage territorial sur la diffusion et l’appropriation des pratiques et valeurs de l’ECSI  

2.3- Déroulement envisagé 

Les étapes prévues sont les suivantes : 

Phase préparatoire (mai 2022) 

• Echanges avec l’équipe de Cool’eurs du Monde 

• Réunion de cadrage avec le F3E et Cool’eurs du Monde et production de la note de cadrage 

Phase d’analyse et de collectes (Juin 2022 à Janvier 2023) 

• Analyse de la documentation : NIONG, résultats des dispositifs de suivi-évaluation, rapport intermédiaire 

envoyé à l’AFD etc. 

• Récolte des informations auprès de l’équipe de CDM, des volontaires français·es et internationaux·ales de la 

promotion actuelle et de la promotion précédente (sur Bordeaux ou en visio-conférence) ainsi que des 

structures d’accueil, en France et à l’international. Il sera possible de réaliser des entretiens individuels et/ou 

des ateliers collectifs, des enquêtes selon ce qui semblera plus pertinent et complémentaire aux outils de suivi-

évaluation mis en place par l’équipe de CDM.  

• Réunion d’étape avec l’équipe de CDM pour présenter les premiers résultats afin de pouvoir les prendre en 

compte dans l’élaboration de la deuxième phase du programme. 

Phase de restitution et d’appropriation de l’évaluation (entre février et octobre 2023) 

• Production d’un rapport provisoire puis d’un rapport final proposant un bilan évaluatif et des pistes de 

recommandations 

• Présentation d’une synthèse d’une dizaine de pages et présentation du rapport lors d’un événement annuel 

organisé pour valoriser le projet en juillet 2023 : seront invité·e·s tou·te·s les partenaires du programme, les 

structures d’accueil, les volontaires mais aussi les services de l’Etat, services des politiques éducatives et de 

cohésion sociale etc. Le public de cette restitution sera également élargi aux structures faisant de l’ECSI mais 

aussi aux structures travaillant sur le volontariat de réciprocité en France (en faisant une invitation à nos 

différents réseaux, régionaux, nationaux et internationaux) 



 
• Un temps d’appropriation des recommandations de l’évaluation sera organisé à destination de l’équipe CDM 

afin de favoriser la mise en place de changements. 

Les livrables seront rédigés en français. 

L’étude portera sur la France, mais aussi les autres pays concernés par le programme et dans lesquels des volontaires 

sont accueillis : Madagascar, Sénégal, Guinée, Maroc, Tunisie et Burkina Faso, mais pourra se faire sans déplacement 

international. 

Le montant maximum du budget de l’évaluation est de 28.000 € TTC (y compris imprévus éventuels, 5% des coûts 

directs). Ce budget inclut les honoraires des consultant-e-s, les Per diem et les déplacements pour le/s consultant(e)/s 

lors de leurs déplacements nationaux en France, ainsi que les frais de communication et administratifs éventuels 

du/des consultant(e)/s. 

Lien souhaité avec le SCD (basé à Lyon) dont l’évaluation finale du programme de volontariat en réciprocité est en cours. 

2.4- Expertise externe recherchée 

Un-e consultant-e-s ou une équipe de consultant-e-s sont recherché-e-s pour cette évaluation (dont l’un-e sera chef-fe 
de mission). Les compétences recherchées sont les suivantes : 

• Expérience avérée d’évaluation de projets d’ECSI et/ou de volontariat 

• Expérience avérée du fonctionnement en réseau et des dynamiques associatives, et de leur accompagnement 

• Sens du relationnel avec les jeunes notamment 

• Connaissance du secteur et des acteurs de la solidarité internationale en France et des dispositifs de mobilité 

• Capacités pédagogiques, de synthèse, d’analyse et de transmission 

• Des connaissances sur le genre dans un contexte interculturel serait appréciées 

• Une équipe qui inclut des personnes des Suds sera un plus  

2.5- Calendrier prévisionnel 

- Choix d’une offre : début mai 2022 
- Convention, réunion de cadrage : mai 2022 
- Phase de collecte : juin 2022 à janvier 2023 
- Rapport provisoire : février 2023 
- Rapport final : mars 2023 
- Restitution interne : juillet 2023 
- Restitution publique élargie : septembre ou octobre 2023 

Cet appel à manifestations d’intérêt est destiné à identifier des consultant-e-s. A l’issue de cet appel à manifestation 
d’intérêt, une présélection sera opérée, puis un appel d’offres restreint sera lancé auprès des consultant-e-s 
présélectionné-e-s, sur la base des termes de référence finalisés de l’évaluation. 

A ce stade, le CV du/de la consultant-e proposé-e pour être chef-fe de mission est demandé. Si une équipe de 
consultant-e-s était proposée, l’envoi du CV du/des consultant-e-s associé-es n’est pas exigé à ce stade de l’appel à 
manifestations d’intérêt, mais est toutefois encouragé. 

Si vous souhaitez manifester votre intérêt, merci de bien vouloir envoyer votre CV par courrier électronique avant le 
Dimanche 13 mars 2022 à minuit (heure française) à l'attention simultanée de : 

Isabelle Moreau, chargée d’études au F3E : i.moreau@f3e.asso.fr 

Aziliz Hayer, chargée de projets d’ECSI, Cool’eurs du Monde : education@cooleursdumonde.org 

Il est demandé de joindre un CV actualisé dans lequel vous aurez surligné les éléments spécifiques que vous jugez utiles 
pour apprécier votre manifestation d’intérêt dans le cadre de cette étude. 
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