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CONTEXTE 

Save the Children (SC) et Terre des hommes (Tdh) interviennent en Afrique de l’Ouest principalement 

sur le volet de la protection de l’enfance. Notre travail dans le domaine de la protection est aligné aux 

différentes politiques et stratégies nationales qui reconnaissent l’enfant en tant que sujet de droit ayant 

des besoins spécifiques auxquels seul des actions spécifiques et adaptées peuvent répondre.  

 

En Afrique de l’Ouest, les enfants et les jeunes (filles et garçons) sont de plus en plus sujets aux 

mouvements migratoires. Ceux-ci se déplacent à la fois à l’intérieur des frontières nationales et au 

niveau international, en compagnie de leurs familles ou seuls. Au-delà des défis de la migration, qui 

touchent presque tous les individus, les enfants et jeunes en situation de mobilité sont la catégorie la 

plus vulnérable, étant donné que la migration augmente cette vulnérabilité et ils peuvent se retrouver 

dans un environnement non protecteur qui les expose fortement à de graves violations de leurs droits : 

violences physiques et sexuelles, abus et vols, exploitation, et traite.  

 

C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet « Amélioration de la protection des enfants et jeunes 

migrant(e)s dans les principales routes migratoires de l’Afrique de l’Ouest », financé par l’Union 

européenne à travers le Fonds Fiduciaire d’Urgence pour l’Afrique (FFU). Le projet vise à accroître 

la protection des enfants et jeunes en mobilité sur les principales routes migratoires de l’Afrique de 

l’Ouest. 

 

Il se propose de contribuer à la création d’un environnement protecteur pour les enfants et jeunes en 

mobilité en Afrique de l’Ouest, en tant que groupe particulièrement vulnérable, et de faciliter leur 

accès à des services de qualité, adaptés à leurs besoins en fonction de leurs différentes vulnérabilités, 

en vue d’une gestion améliorée des migrations infantiles et juvéniles dans la région. De plus, il se 

propose également de sensibiliser les différents acteurs institutionnels et la population sur les risques 

et les besoins des enfants et jeunes en mobilité. La démarche adoptée se concentre sur le renforcement 

des capacités de tous les acteurs qui interviennent dans la protection de l’enfance (institutionnels et 

de la société civile). Le projet sera mis en œuvre dans quatre (4) pays de l’Afrique de l’Ouest à savoir 

Sénégal, Gambie, Guinée et Cote d’Ivoire. 

 

L’Objectif général du projet est de Contribuer à la création d’un environnement protecteur pour les 

enfants et jeunes migrant(e)s avec des services sociaux adaptés, accessibles et de qualité. 

 

De façon spécifique, le projet vise à :  

 OS1. Fournir aux enfants et aux jeunes migrant(e)s une assistance et une protection de qualité 

à travers leur accès aux services de base à différentes étapes migratoires 

 OS2: Renforcer les capacités et la coordination (et articulation) des acteurs institutionnels et 

communautaires pour fournir une assistance de qualité pour la protection des enfants et jeunes 

migrant(e)s 

 

Il est attendu comme résultats que : 
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 R1. Les enfants et jeunes migrant(e)s accèdent à des services institutionnels et 

communautaires répondant à leurs besoins de protection et bénéficient d’une assistance 

adaptée  

 R2. Les acteurs clés de la protection sont sensibilisés et informés sur les besoins et les 

vulnérabilités des EJM et voient leurs capacités renforcées (dont EJM) 

 R.3. Des stratégies, cadres et mécanismes publics de coordination et de protection ciblant les 

enfants et jeunes migrant(e)s sont développés et mis en œuvre au niveau régional, national et 

local le long des routes migratoires ciblées. 

 

Save the Children International au Sénégal aura en charge la mise en œuvre des activités dans les 

régions de Dakar, Kaolack, Tambacounda et Kolda. 

 

1. Objectif de la prestation à mettre en œuvre: 

Objectif principal : Assistance technique pour la mise en œuvre des activités 

d’accompagnement psychosocial (PS) de 1500 EJM dans les zones ciblées par l’Action. 

L’accompagnement s’articule autour d’un dispositif permettant de prendre en compte la 

diversité des situations et des attentes et de mieux répondre aux besoins des publics cibles.  

 

L’action cible les EJM les plus vulnérables – enfants jusqu’à 18 et jeunes jusqu’à 25 ans -, 

correspondant aux profils suivants : EJM en migration transfrontalière ou de transit, EJM en 

mobilité interne et EJM en retour dans le pays d’origine. Parmi les critères de vulnérabilité, le 

projet cible notamment les EJM victimes de violences et des violences basées sur le genre 

(VBG), victimes de traite et/ou d’exploitation sexuelle et/ou de leur travail, comme les filles et 

jeunes femmes travailleuses domestiques, ou les enfants et jeunes vivant dans la rue et hors des 

communautés.  

Présentation des lots :  

 

Lot 1 : Prestation de services dans la région de Dakar (communes de Keur Massar, Pikine (marché 

Sandika), Yeumbeul Nord),  

 

Lot 2 : Prestation de services dans la région de Kaolack (communes de Kaolack, Nioro, Kaffrine),  

 

Lot 3 : Prestation de services dans la région de Tambacounda (commune de Tamba) et Kolda 

(communes de Ouassadou, Dialadian, Guiré Yéro Bocar, Coumbacara, Salikégné, Dinguiraye, 

Kéréwane, Pata) 

 

Les communes ciblées pourraient connaitre une évolution en fonction de la réalité du contexte, des 

routes migratoires des enfants et jeunes en mobilité ainsi que de leurs besoins. Pour ce faire des 

analyses rapides périodiques seront réalisées par les équipes projet de SCI pour mettre à jour le profil 

des migrants et les principales routes migratoires qu’ils empruntent.  

Néanmoins, au regard du caractère flexible du projet, le/les prestataires de services devront être en 

mesure de justifier d’une présence géographique régionale importante ainsi que d’une délivrance des 

services susmentionnés dans la plupart des communes de ces régions.  

 

NB : pour chaque lot, la même prestation de services est attendue.  

 

2. Produits et résultats attendus : 

Le Prestataire du service s’engage à réaliser les prestations suivantes : 
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1) Identification des espaces appropriés pour la mise en œuvre des activités d’accompagnement 

psychosocial (PS). L'adéquation de ces espaces sera vérifiée et validée sous la supervision du 

SCI. 

2) Mise en œuvre des activités d’accompagnement psychosocial : 

 Accueil et information des EJM qui lui sont orientés par SCI ou les services 

institutionnels, sur l’assistance et les opportunités prévues par le projet ;  

 Evaluation des besoins des EJM qui lui sont référés par SCI ou les services 

institutionnels. SCI veillera à ce que les services institutionnels partenaires soient 

impliqués ; 

 Prestation de services de soutien psychosocial, assistance judiciaire, assistance 

médicale, délivrance de restauration et de vêtements, retour en famille (transport et kit 

retour), accompagnement des EJM vers les services externalisés par le prestataire, y 

inclus l’assistance médicale. 

 Suivi des EJM et leur accompagnement pendant la mise en œuvre de la prestation des 

service mentionnés ci-dessus ; 

 

3. Livrables 

Les livrables sont : 

 Plan de travail d’exécution des activités d’accompagnement psychosocial.  

 Un rapport mensuel des actions mises en œuvre et toutes les pièces et tous les 

documents justificatifs des services délivrés. 

 Une base de données des effectifs de bénéficiaires pris en charge par type de prise en 

charge, profil, âge, situation d’handicap et sexe ; garantissant toujours le bon traitement 

des données et le respect de la confidentialité et de la protection des personnes 

desservies, conformément aux politiques de protection des données du SCI.De même, 

SCI proposera des outils adaptés de renforcement des systèmes de gestion de 

l’information au prestataire de services. 

 Une note de synthèse du processus et des résultats des activités d’accompagnement 

psychosocial.  

 

Tous les livrables du projet seront présentés en langue française. Les livrables seront à destination de 

la coordination du projet de SCI Sénégal. 

 

Dispositions relatives à la réalisation de la prestation 

 
4. Organisation de la prestation 

Le prestataire s’engage à : 

 Démarrer formellement les premières prestations de prise en charge psychosocial dès 

la signature du contrat avec SCI.  

 Transmettre à SCI les factures originales certifiées payées des dépenses réalisées pour 

les activités d’accompagnement psychosocial avec les EJM ; 

 Faciliter le déroulement de la supervision et des contrôles effectués par SCI, réalisés 

sur pièces et/ou sur site ;  

 

5. Durée de la prestation : 
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La durée globale du projet est de 36 mois à compter du 15 Janvier 2020. La prestation de service sera 

effective à compter de la date de signature du contrat entre le (s) prestataire (s) et SC Sénégal jusqu’à 

la fin du projet, pour une durée de 30 mois 

  

6. Supervision, appui, renforcement des capacités du(des) prestataire(s) et coordination de 

SCI :  
1) Les EJM pré-identifiés par SCI et les acteurs institutionnels (seront en orientés vers le 

prestataire de services en fonction de l’évaluation des besoins réalisée ; 

2) SCI va accompagner le prestataire de services dans l’identification des espaces où réaliser les 

activités d’accompagnement psychosocial ;  

3) SCI est en charge du suivi et supervision technique régulier des activités d’accompagnement 

psychosocial du prestataire de service. 

4) SCI va renforcer les capacités du prestataire de service, lui fournissant les outils nécessaires 

pour l’accompagnement et le suivi des bénéficiaires selon les critères et standards de qualité 

développés par SCI. Des formations initiales et continues seront organisées par SCI.  SCI 

accompagnera aussi le prestataire de service dans l’analyse des données collectées. 

 

7. Profil du (des) prestataire(s) de service: 

- Le prestataire doit disposer d’une équipe technique composée de spécialistes (protection de 

l’enfant, suivi et évaluation, et animateurs communautaires). 

- Le prestataire doit disposer des moyens matériels et logistiques pour la mise en œuvre des 

activités. 

- Le prestataire doit avoir une forte présence sur les territoires ciblés par l’action et y avoir un 

bon ancrage communautaire 

- Le prestataire doit démontrer d’une expérience d’au moins 5 ans dans la délivrance de services 

à l’attention des enfants et des jeunes 

- Le prestataire doit être une organisation de la société civile légalement reconnue au Sénégal  

- Le prestataire doit avoir des missions et valeurs en adéquation avec les principes des droits 

de l’enfant et les valeurs et politiques de SCI 

- Le prestataire doit respecter les principes, la déontologie, le code de conduite et la politique 

de Child Safeguarding de Save the Children 

 

8. Composition du dossier de soumission : 
 

a. Documents administratifs : 

- NINEA 

- Quitus fiscal 

- Récépissé en tant qu’ONG 

- Organigramme de l’organisation 

- Attestation de régularité vis-à-vis de la CNSS 

- Attestation d'immatriculation à la Direction Générale des Impôts  

 

b. Documents techniques :  

 

Le soumissionnaire est appelé à proposer une offre technique qui comportera les parties suivantes : 

 Description de son expérience dans la mise en œuvre d’activités d’accompagnement 

psychosocial avec les EJM 

 Liste des outils standards ou propres que le prestataire compte utiliser pour exécuter 

l’activité (fournir un exemple d’outil utilisé dans le processus) 
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 Description de la stratégie, méthodologie qui seront utilisées par le prestataire pour 

exécuter l’activité y compris une description de chaque service  

 Le rôle de chaque staff (interne ou externe) qui sera impliqué dans la mise en œuvre de 

l’activité 

 

c. Offre financière : 

 

 Le soumissionnaire doit proposer un budget détaillé indiquant les dépenses liées à la mise 

en œuvre de la prestation de services (frais de personnel, logistique, transport, etc.) Le 

budget devrait être TTC. 

 En ce qui concerne la délivrance de restauration et d’habillement (vêtements), doit 

indiquer les détails de la composition des kits, qui sera approuvé par SCI.  

 Les coûts à indiquer se rapportent à un service de base, des protocoles seront établis pour 

les bénéficiaires qui ont besoin de services supplémentaires tels que l'admission à l'hôpital, 

l'achat de médicaments et d'autres causes et situations exceptionnelles.  

 

 

Services  
Estimation unitaire du 

coût (Mini – Max) 
Estimation totale de coût 

Assistance psychosociale    

Assistance judiciaire    

Accompagnement de l’enfant vers 

les services externalisés par le 

prestataire 

  

Assistance médicale (consultation, 

ordonnances, analyses médicales, 

hospitalisation, etc.) 

  

Délivrance de restauration et de 

vêtements 
  

Retour en famille (transport et kit 

retour) 
  

 

9. Procédure de sélection  

 

L’évaluation des offres reçues sera effectuée par un comité technique restreint qui s’assurera de la 

conformité et du respect des exigences édictées dans cet appel d’offre et de la documentation remise 

à Save the Children Sénégal, selon le barème suivant :  

             

 Dossier administratif : Critères essentiels 

 Offre technique (65 points) : Critères de capacité 

 Offre financière (35 points) : Critères commerciaux 

CONTENU DU DOSSIER DE COTATION FORMELLE 

Le dossier d’appel d’offres contient les cinq (05) fichiers suivants :  

- 01 Instructions de soumission des offres 
- 02 Termes de référence de la ligne de Base 
- 03 Conditions, Politiques et Code SCI 
- 04 Canevas de Réponse à l'offre  
- 05. Procedure de selection des offres VF 
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- 06  SupplierRegistrationForm v2.0 

 
COMPOSITION ET SOUMISSION DES OFFRES 

Les offres devront être préparées selon le canevas inscrit dans le fichier « 04- Canevas de 
Réponse à l'offre » et en tenant compte des informations spécifiques contenues dans le 
fichier «02 Termes de référence de la ligne de Base ».  

Les dossiers de candidature des soumissionnaires devront être remis en format 
électronique a l’adresse email : senegal.tender@savethechildren.org. 

Les offres devront être soumises suivant la méthodologie à triple enveloppes avec :   

 Un fichier A contenant les exemplaires de l’Offre Technique, avec la mention : 
OFFRE TECHNIQUE /RFQ-SEN-2020-009/PRESTATION DE SERVICE POUR 
L’ACCOMPAGNEMENT PSYCHOSOCIAL DES ENFANTS ET JEUNES 
MIGRANTS/ NUMERO DU LOT /< NOM DU PRESTATAIRE > 

   

 Un fichier B contenant les exemplaires de l’Offre Financière, avec la mention : 
« OFFRE FINANCIERE/RFQ-SEN-2020-009/PRESTATION DE SERVICE POUR 
L’ACCOMPAGNEMENT PSYCHOSOCIAL DES ENFANTS ET JEUNES 
MIGRANTS/ NUMERO DU LOT /< NOM DU PRESTATAIRE > 
 
 

 
Votre dossier de soumission doit être déposé à l’adresse susmentionnée au plus tard le 

29/06/2020 à 12h00 TU (« la Date et heure de Clôture »). Toute offre déposée hors du délai 

indiqué ou sous pli non scellé ou ne portant pas la référence de l’appel d’offres ou portant 

une référence autre que la référence demandée ou sans respect des indications 

susmentionnées pourra être considérée comme rejetée. 

 

CRITERES DE SELECTION 

 
La sélection se fera en trois étapes :  
    

Etape 1 : Vérification des critères essentiels  
Etape 2 : Evaluation des Critères de Capacités 
Etape 3 : Evaluation des Critères de Commerciaux et Attribution du marché 
 

ETAPE 1 : VERIFICATION DES CRITERES ESSENTIELS  

N° Critères Essentiels  Notation 

1 

Organisation ayant une existence légale conformément aux lois en 

vigueur au Sénégal, ou un agrément avec l’État Sénégalais : 

- Organisation NINEA 

- Quitus fiscal 

OUI/NON 
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N° Critères Essentiels  Notation 

- Récépissé en tant qu’ONG 

- Organigramme de l’organisation 

- Attestation de régularité vis-à-vis de la CNSS 

- Attestation d'immatriculation à la Direction Générale 

des Impôts  
 

2 Offre reçue dans les délais OUI/NON 

3 
Acceptation par le soumissionnaire des Conditions de 
soumission, des Termes et Conditions d’achat et des 
Politiques de Save the Children 

OUI/NON 

Ne seront admises à l’étape suivante que les offres qui auront répondu OUI à tous les critères 
essentiels. 

ETAPE 2 : EVALUATION DES CRITERES DE CAPACITE 
 

La grille d’évaluation se présente comme suit :  

          

Critères d’évaluation            

             

Note  Proposée 

 

Expériences  

 Expérience dans le domaine de la protection et des droits de 

l’enfance (rapports  d’activités des 2 dernières années) 

 Connaissance de la localité 

 

Méthodologie et plan de travail  

 Stratégie d’intervention (cohérence de l’intervention) 

 Planning de mise en œuvre des activités  

 

Cohérence équipe technique 

 Personnel de gestion et d’appui et description des postes 

- Un spécialiste en Protection de l’enfance 

           - Un chargé du suivi et évaluation  

           - Des animateurs ou relais communautaires 

           - Un psychologue  

 

Capacité  

 Equipements de bureau et matériels informatique 

 Moyen Logistique 

 

Capacité de Planification et de Gestion  

 Plans d’actions de 2017-2019. 

 Rapports d’activité et financiers de 2017-2019. 

 

 

Observations sur les TDR et les autres éléments du dossier 

(Facultatif) 

 

20 points  

(10 pts) 

 

(10 pts) 

 

20 points 
 

 (15 pts) 

(5 pts) 

 

 

10 Pts 

3 pts 

3 pts 

3 pts 

1 pts 

 

5 Pts 

2,5 pts 

2,5 pts 

10 Pts 



 

PRESTATION DE SERVICE POUR L’ACCOMPAGNEMENT PSYCHOSOCIAL DES ENFANTS ET JEUNES 

MIGRANTS-RFQ-SEN-2020-009 

 

 

NB :  Seuls les candidats qui auront une note supérieure ou égale à 75% verront leur offre 
financière analysée. 

ETAPE 3 : EVALUATION DES CRITERES COMMERCIAUX 

N° Capacité Critères Commerciaux Barème 
Score 
max 

5 Score de l’offre financière 

Si l’offre la moins chère est inférieure au 
budget :  

Score =
Offre financière la moins chère

Offre financière 
 × 35 

Dans le cas contraire :  

Score =
Budget

Offre financière 
 × 35 

35 

SCORE TOTAL 35 

 
BILAN :  

N° 
Score critères de Capacité  

/ 60 
Score critères Commerciaux 

 / 40 
Score max 

1 Compte pour 65% Compte pour 35% 100 

SCORE TOTAL 100 

Le marché sera attribué à l’offre ayant obtenu au moins la moitié des points et présentant le 
meilleur score total.  

BESOIN D’INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ?  

 

Pour toute information complémentaire, prière nous contacter :  par email à 

l’adresse Cotations formelles senegal Cotations.formelles.senegal@savethechildren.org  en 

précisant en objet de l’email la mention « COTATION FORMELLE RFQ-SEN-2020-009. 
PRESTATION DE SERVICE POUR L’ACCOMPAGNEMENT PSYCHOSOCIAL 

DES ENFANTS ET JEUNES MIGRANTS» 
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