
 

 
 

 

Appel à manifestation d’intérêt du F3E et FORIM : 

Évaluation externe du Dispositif PRA/OSIM, 2014-2018 

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

I – L’action et les acteurs impliqués 

Le Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations (FORIM) est une plateforme nationale qui réunit des réseaux, des 

fédérations et des regroupements d’Organisations de Solidarité Internationale issues de l’Immigration (OSIM) engagés dans des actions d’intégration, 

de sensibilisation «ici» et dans des actions de développement dans les pays d’origine. Le FORIM, créé en mars 2002, est aujourd’hui composé de 43 

réseaux, unions, fédérations et collectifs d’OSIM dont les membres sont des personnes morales (associations). Le FORIM représente environ 1000 

associations intervenant en Afrique subsaharienne, au Maghreb, en Asie du Sud-est, aux Caraïbes et dans l’Océan Indien. Il témoigne de la volonté de 

ses membres de s’associer à toutes les composantes de la société civile française afin de favoriser l’intégration des populations issues des migrations 

internationales, renforcer les échanges entre la France et les pays d’origine des migrations et contribuer au développement de leur région d’origine.  

 

Le Programme d’Appui aux projets des Organisations de Solidarité Internationale issues de l’Immigration (PRA/OSIM) est un dispositif national 

d’accompagnement, de cofinancement et de capitalisation des projets de développement local portés par les OSIM.  

Les principaux axes d’intervention du PRA/OSIM sont :  

 Renforcer les capacités d’intervention des OSIM et de leurs fédérations, au niveau national, afin de permettre un changement d’échelle de 

l’impact positif du Codéveloppement. 

 Cofinancer des projets de développement local portés par les OSIM.  

 Mettre en évidence les effets de la migration sur le développement des pays d’origine et tout particulièrement l’apport des migrant-e-s par la 

valorisation et la capitalisation de leurs pratiques.  

 Renforcer la communication institutionnelle du dispositif et sa gouvernance. 

 

Les principaux acteurs/trices du Programme sont :  

 Le Secrétariat Technique assuré par le FORIM qui anime le programme 

 Des Opérateurs d’Appui labellisés qui agissent en appui des porteuses et porteurs de projets  

 Un Comité d’Examen Paritaire (CEP), présidé par le FORIM et constitué d’un panel de représentant-e-s des OSIM, des OSI, des collectivités 

territoriales et des bailleurs et institutionnels du développement. 

 Des Organisations de Solidarité Internationale issues de l’Immigration (OSIM), porteuses de projets 

 

II. L’évaluation souhaitée 

 

1.2 Objectifs  

Cette mission a pour objectifs de formuler une opinion indépendante et motivée sur l’ensemble des volets du PRA/OSIM (de 2014  à 2018), notamment 

pour mettre en relief les apprentissages (rétrospectif), en vue de favoriser le dialogue pour permettre un changement d’échelle de l’ensemble du 

dispositif (prospectif). Le FORIM attend de cette évaluation, qu’elle soit un élément d’aide à la décision. Il est en effet important qu’elle puisse lui servir 

de base pour élaborer  la prochaine programmation du PRA/OSIM 2019 à 2021.  

 

2.2. Aspects à étudier 

Les questions évaluatives s’articulent autour de deux axes : 1) Rétrospectif : Comment évaluer la pertinence, la cohérence et l’efficacité du dispositif ? 

Quelle est la valeur ajoutée du PRA/OSIM dans le paysage français des solidarités internationales et de l’aide au développement ? 2) Prospectif : 

Quelles possibilités pour développer et/ou répliquer les actions et activités du PRA/OSIM aussi bien en France qu’en Europe et à l’international ?  

 

2.3 Déroulement envisagé pour l’évaluation 

Le FORIM souhaite un processus d'évaluation participatif, impliquant l’ensemble des acteurs/trices du PRA/OSIM. Un Comité de pilotage sera mis en 
place. Il sera composé de membres du CA et de l’équipe salariée du FORIM, des référent-e-s du CEP, OPAP, AFD, MEAE, et des acteurs externes au 
dispositif (par exemple, le F3E). 
 
Etape 1 : Cadrage // Entretiens préalables entre le FORIM et la consultance // Les consultant-e-s rencontrent le FORIM lors d’entretiens de cadrage et 

produisent une note de cadrage validée par le COPIL. 

Etape 2 : Etude documentaire et entretiens en France // Les consultant-e-s étudient les documents disponibles au FORIM et ceux qui pourraient leur 

être remis au cours des entretiens ; ils effectuent les entretiens (physiques, téléphoniques) en France. Si nécessaire, la consultance pourra prévoir des 

déplacements en France et/ou une enquête électronique en ligne.  

Etape 3 : Mission(s) dans un ou deux pays (d’intervention) // Durant l’évaluation, un focus sera mis sur 1 ou 2 pays d’intervention du PRA/OSIM. 

Cette/ces missions terrains international devront avoir pour objectifs de faire des études de cas où il y a potentiellement des expériences à aller visiter 



 

 
 

 

pour leur intérêt en terme de développement stratégique et qui peuvent inspirer pour la suite du dispositif. En Europe la consultance pourra étudier les 

activités de quelques structures ciblées pouvant être utiles dans le cadre d’une démarche prospective. Les entretiens dans ce cas pourront avoir lieu 

par exemple par Skype. 

Etape 4 : Rédaction du rapport et restitution // Un rapport provisoire sera produit à l’issue des travaux des consultant-e-s ainsi qu’un rapport final, 

chacun de ces rapports donnant lieu à une restitution. La consultance formulera des recommandations stratégiques et opérationnelles qui guideront 

FORIM pour le FORIM l’élaboration du cadre du futur PRA/OSIM (2019 - 2021).   

 

Budget : 30.000€ TTC 

 

2.4 Expertise externe recherchée 

L’évaluation sera réalisée par un consultant(e) ou une équipe de consultant(e)s (éventuellement nord-sud), dont l’un(e) sera chef de mission (les offres 

préciseront lequel), avec les compétences et expériences suivantes :  

 Expérience d’évaluation de réseaux, de collectifs, d’acteurs d’appui de la solidarité internationale  

 Connaissance du secteur et des acteurs de la solidarité internationale issues des migrations  

 Capacités pédagogiques, de synthèse et d’analyse  

 

2.5 Calendrier indicatif envisagé pour l’étude 

 

Etapes Livrable Calendrier indicatif 

Appel à manifestation d’intérêt CV Réponse le 7/01/ 2018 

Présélection et lancement de 

l’appel d’offre restreint 

TdR 10/01/ 2018 

Remise des offres par les 

candidat-e-s 

Proposition technique 

et financière  

10/02/ 2018 

Sélection de la consultance et 

début de la prestation 

 Février 2018 

Entretiens préalables  Février 2018 

Etude documentaire et 

entretiens en France 

Note de cadrage  mars/avril 2018 

Mission en France Compte-rendu de 

mission 

Mai/Juin 2018 

Mission(s) internationale(s) Compte-rendu de 

mission 

Juin/Juillet 2018 

Rédaction et présentation des 

rapports provisoire et final 

Rapport provisoire et 

final  

  

Septembre / octobre 2018 

 

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 de la/du consultant-e proposé pour être chef-fe de mission est demandé. Si une équipe de consultant-e-s était proposée, l’envoi du 
CV du consultant-e associé-e 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 / vos CV par courrier électronique en précisant en objet « AMI Etude 
PRAOSIM » 

avant le 7 janvier 2017 à 23 : 59 (heure française) 

à l'attention simultanée de : 

Lamine Traoré, chargé de mission, FORIM : ltraore@forim.net 

Claire de Rasilly, Responsable de programme, F3E : c.derasilly@f3e.asso.fr 
 

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

 

mailto:c.derasilly@f3e.asso.fr

