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Termes de référence 

Recherche sur la mobilisation des jeunes sur les 

enjeux de solidarité internationale 

Période : d'avril à juin 2021 

 

 

1. Contexte et justification  

Plan International Belgique (Plan) est une organisation non gouvernementale membre de la 

fédération Plan International qui défend les droits de l’enfant et l’égalité pour les filles.  

La génération actuelle des jeunes de 15 à 24 ans (aussi appelée « génération Z » ou « gen-

Z ») semble manifester un intérêt pour plusieurs thématiques portées par Plan (droit à la 

participation, égalité de genre, solidarité internationale, diversité, les violences basées sur le 

genre, …). Cependant, cette génération présente des caractéristiques propres qui doivent être 

prises en compte et elle est désormais aussi marquée par son vécu de la crise COVID-19.      

  

Plan International souhaite renforcer la capacité des jeunes à diriger ainsi que le leadership des 

filles (LEAD), Depuis plusieurs années, Plan International Belgique accorde une attention toute 

particulière à la mobilisation des jeunes dans ses activités de sensibilisation et de plaidoyer. Des 

activités de ce type ont été réalisées tant sur des thèmes internationaux (lutte contre le mariage 

d’enfants, droit à l’éducation, …) que sur des thématiques belges (lutte contre le harcèlement 

dans les festivals ou les transports en commun).  

Dans le cadre de son programme DGD 2017-2021, Plan mène des initiatives de mobilisation 

des jeunes sur des questions de solidarité internationale. Ces initiatives ont fait l’objet 

d’évaluations internes et l’évaluation (externe) à mi-parcours de ce programme souligne 

également la nécessité de renforcer la mobilisation des jeunes. Dans le cadre de la finalisation 

de ce programme, Plan international Belgique souhaiterait renforcer son expertise en menant 

une analyse des meilleures pratiques en Belgique visant à la participation et la mobilisation des 

jeunes dans toute leur diversité sur les questions de solidarité thématiques internationales. 

Il semble dès lors pertinent de mener une réflexion de fond sur l’engagement de la génération 

actuelle des jeunes de 15 à 24 ans en faveur de la solidarité internationale. Plan conçoit en outre 

cette réflexion comme une contribution à l’ensemble du secteur de la coopération au 

développement.   

 

2. Objectifs de la recherche et questions  

 

2.1 Objectifs de la recherche  

 

Cette recherche s’intègre dans les activités de mobilisation des jeunes (en et hors milieu 

scolaire) de Plan International sur des questions de solidarité internationale.   
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Plus particulièrement, cette recherche devra rencontrer les objectifs suivants :  

- Présenter les principales caractéristiques (sociologiques, politiques, économiques …) 

liées à l’engagement des jeunes dans un contexte scolaire ou hors milieu scolaire; 

- Identifier les bonnes pratiques et les freins à la mobilisation des jeunes sur des 

thématiques liées à la solidarité internationale; 

- Proposer des recommandations pertinentes en direction des ACNG pour les guider dans 

une meilleure mobilisation des jeunes sur des enjeux de solidarité internationale.  

 

Les leçons apprises dans le cadre de ce processus seront mises en oeuvre dans le cadre des 

activités menées en 2021.  

 

2.2 Questions de recherche   

 

• Quelles sont les caractéristiques communes (sociologiques, politiques, économiques, …) 

qui caractérisent le concept de génération Z ? 

• Qu’est que les jeunes (15-24 ans) considèrent comme être une mobilisation ?  

• Comment, sous quelles formes, se mobilisent-ils.elles ? 

• Quels sont les éléments qui suscitent ou freinent leur mobilisation ?   

• Quelles sont les thématiques qui les intéressent ?  

• Comment s’assurer que cette mobilisation concerne les jeunes dans toute leur diversité 

(sociale, origine, genre, handicap)   

• De quel soutien fourni par des organisations telles que Plan les jeunes ont-ils besoin pour 

s'organiser ?  

 

Les réponses à ces questions devront être désagrégées en termes de genre et âge, origine, 

handicap, …    

 

3. Méthodologie souhaitée  

 

3.1 Méthodes de recherche  

 

Cette recherche consistera principalement en : 

- une analyse documentaire détaillée (analyses sociologiques ou économiques ; synthèse 

de données ; rapport d’évaluation de projets, ...) sur le concept de Gen-Z et ses 

mobilisations, ainsi que sur l’impact de la crise COVID-19 sur les jeunes;  

 

- des entretiens (directs ou via communication électronique) avec des responsables de 

projet en Belgique issu du secteur de la coopération au développement, de la jeunesse 

ou autres; 

 

- des entretiens (directs ou via communication électronique) avec des jeunes engagé.e.s 

dans des projet en faveur de la solidarité internationale issu du secteur de la coopération 

au développement, de la jeunesse ou autres;  

 

- un séminaire (webinaire) d’échanges entre praticiens qui devra être organisé dans le 

cadre de cette recherche.   

 

i) La méthode de recherche finale et détaillée pourra être adaptée, de commun accord Plan, 

une fois que l’entité candidate aura été sélectionnée.   
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3.2 Comité de référence   

 

Un comité de référence de l’étude sera mis en place pour accompagner ces travaux. Ce comité 

de référence se réunira deux fois au maximum dans le courant de la recherche afin de débattre 

des orientations de l’étude et de l’avancement des recherches.  

 

 

4. Modalités du rapportage de la recherche  

 

Il est attendu que cette recherche résulte en un rapport de +/- 20 pages (hors annexes) relu et 

corrigé.  

 

Ce rapport devra : 

- Inclure une page de garde standard,  

- Inclure un résumé exécutif,  

- Être structuré autour du contexte et des objectifs,  

- Expliquer la méthodologie utilisée et les limites de l’étude 

- Inclure des conclusions et des recommandations très concrètes qui permettront d’articuler 

de renforcer la mobilisation des jeunes sur les questions de solidarité internationale.   

 

5. Calendrier  

 

29 mars 2021 : Publication des Termes de Référence   

16 avril 2021 : Date finale de remise des candidatures  

03 mai 2021 : Début de la recherche  

Début mai 2021 : Première réunion du Comité de référence 

28 mai 2021 : Rapport intermédiaire 

Début juin 2021 : Deuxième réunion du Comité de référence 

Juin 2021 : Séminaire/ webinaire de réflexion  

30 juin 2021 : Rapport final 

Juillet 2021 : Séminaire/ webinaire de diffusion des résultats 

 

6. Budget  

Un nombre total entre 15 et 20 jours de consultance est estimé pour cette recherche. 

Il est attendu que la proposition budgétaire remise comprenne l’ensemble des coûts, de façon 

détaillée et motivée, TVA comprise.  
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7. Profil des candidat.e.s 

 

- Certifications formelles : 

- Diplôme universitaire en sciences politiques, sociologie ou champs associés. 

- Expérience démontrée de minimum 5 ans dans le domaine de la recherche en sociologie, 

mouvements sociaux, coopération au développement, droits de l’enfant et genre, 

participation citoyenne.  

- Expérience démontrée de capacité à analyser et résumer un nombre important de 

données quantitatives et qualitatives.   

- Expérience dans l’évaluation de programmes financés par la coopération belge au 

développement.  

- Exigences linguistiques :  

- Parfaite maitrise du français ou du néerlandais et maitrise de l’autre langue.  

- Maitrise de l’anglais.  

- Autres :  

- Bonne connaissance en matière des droits de l’enfant, du genre et de coopération au 

développement.  

- Expérience de travail en éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire. 

- Maitrise du cadre de la Convention internationale relative aux Droits de l’enfant ; la 

Convention pour l’élimination de toutes les discriminations faites aux femmes ; les 

objectifs de développement durable.  

- Le(s) candidat.e.(s) devront être familier·e·(s) avec la politique belge de coopération au 

développement.  

 

-Exigences d’indépendance et déclaration de partialité éventuelle susceptible d’avoir une 

influence sur les jugements et les conclusions  

Le(s) candidat.e.(s) doivent déclarer toute participation ou lien financier, personnel ou 

professionnel et ancien ou actuel concernant le projet ou les personnes responsables du projet ; 

toute idée préconçue ou préjugé social, politique ou religieux ; toute préférence forte en faveur 

d’une méthode, d’une approche ou d’un modèle particulier, qui pourraient influer leur 

approche, méthodologie, analyse et les conclusions présentée dans la recherche.   

Protection de l’enfance et de la jeunesse 

Le(s) candidat.e.(s) retenus devront également signer la politique de sauvegarde de 

l’enfance et de la jeunesse de Plan international.  

 

8. Critères de sélection  

 

La sélection se fera sur la base des critères suivants : 

 

Qualité de la proposition (80%): 

- Vision claire de l’objectif de la mission ; description claire de la manière dont le contenu 

et la méthodologie mènera au résultat attendu ; et prise en compte de la dimension genre 

(30%) 

- Expérience, connaissance et disponibilité des consultant(s)/ chercheur(s) (30%)  

o Expérience dans l’élaboration, la mise en œuvre, la gestion et la coordination de 

projet de recherche, en ce compris de ‘case study’  

o Excellente connaissance de la coopération au développement, les droits de 

l’enfant et le genre 
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o Parfaite maitrise du Français ou du Néerlandais, connaissance de la seconde 

langue, et maitrise de l’anglais  

- Faisabilité et clarté du timing et plan d’action proposé (20%) 

 

Chacun de ces trois critères sera évalué selon la grille : Excellent – Bon – Suffisant – Insuffisant.  

 

Ces résultats seront ensuite traduits en points (100% - 75% - 50% - 25%) pondérés selon les 

indications mentionnées supra afin de générer le score de la qualité de la proposition. 

 

Prix (20%) 

 

Le prix le plus bas reçoit 100% : 20 points 

 

Le résultat des autres propositions est calculé ainsi :  

20* (prix de la proposition la plus basse/prix de la proposition) 

 

Les deux résultats (Qualité et Prix) sont additionnés pour obtenir le résultat final de la 

proposition. La proposition avec le meilleur score sera sélectionnée.   

Plan internationale Belgique se réserve cependant la possibilité d’annuler la procédure si 

le nombre de candidatures reçues devait être inférieur à trois ou si la qualité des 

candidatures reçues ne devait pas être jugée satisfaisante.  

 

9. Contenu de l’offre et délai  

 

Les candidat(s) devront soumettre une offre qui contient les informations suivantes :  

- Une proposition technique complète (contenant l’approche méthodologique); 

- Une proposition financière détaillée (tenant compte des éléments de calendrier et 

précisant le nombre de jours travaillés...) 

- Des références en matière de recherche avec deux exemples de travaux de recherche 

antérieurs pertinents ; 

- Le CV du ou des consultant.e(s) qui réaliseront le travail.  

- Un calendrier détaillé, y compris les dates de début / d’achèvement et les délais 

nécessaires à chaque phase de la recherche, conformément aux détails fournis dans les 

TdR.  

 

La date limite de la réception des dossiers de candidature est le 16 avril 2021 à 10 heures. Merci 

de les adresser par courrier électronique à Cassiopee.Mairiaux@planinternational.be 

 

 

10. Personnes de contact 

Toute question relative aux présents termes de référence doit être adressée uniquement par 

courrier électronique à Cassiopee.Mairiaux@planinternational.be 
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