Réf : EGD-SP-2002
Consultant.e suivi et évaluation de programme
Type d’emploi : Consultance
Début de l’activité : octobre 2020
Durée de la prestation : 25 jours
Lieu de travail : Online
À propos d’Égides
ÉGIDES est une nouvelle organisation internationale qui a pour mission d’agir en faveur de
l’égalité et l’inclusion des personnes vulnérabilisées ou exclues en raison de leur orientation
sexuelle, de leur identité ou de leur expression de genre, ou de leurs caractéristiques
sexuelles, et d’œuvrer au bien-être et à la défense des droits et intérêts de ces personnes
dans l’espace francophone. Elle vise à rassembler et appuyer, à l’échelle internationale, les
groupes, communautés, organisations et collectifs regroupant les personnes LGBTQI en tout
lieu où le français est une langue pertinente pour l’appui et l’action. ÉGIDES est une
organisation en construction et a pour ambition à long terme de :
1. Favoriser la concertation et la mobilisation, notamment au moyen de plateformes
d’échanges et de discussions, tant au niveau international que régional ;
2. Soutenir l’action et le renforcement des capacités, notamment à travers l’élaboration
d’outils divers, la mise en ligne d’un centre de ressources, la proposition d’offres de
formation et l’organisation de rencontres, entre autres stratégies ;
3. Créer des espaces de dialogue sécuritaires et inclusifs, que ce soit de manière
virtuelle ou à l’occasion des assemblées ou d’autres types de rencontres ;
4. Assurer l’accès à des ressources en français, que ce soit en produisant ses propres
outils et en développant des projets de recherche-action, ou bien en traduisant et
en adaptant des dispositifs de partenaires existants ;
5. Offrir un accompagnement structurant aux organismes membres dans l’élaboration
de projets porteurs et la recherche de bailleurs de fonds ;
6. Agir comme un relai médiatique et une plateforme de diffusion d’informations.
Dans le cadre de sa mission de renforcer les capacités des organisations et de donner accès
à des ressources financières pour les droits LGBTQI dans la francophonie, Égides a lancé le
Fonds Charlot Jeudy, appui aux diversités et à l’inclusion - le FCJ. Ce fonds vise à financer
des projets d’organisations LGBTQI francophones, avec comme objectif de promouvoir la
diversité et l’inclusion dans leurs communautés.

Le Fonds Charlot Jeudy
Au cours de la dernière année, dans le cadre de ses consultations à l’international en vue de
la création de l’Alliance, l’équipe de Montréal International (MI) responsable de sa création
a échangé avec de nombreux interlocuteurs, de futurs partenaires, collaboratrices et

collaborateurs et a consulté des centaines de groupes et personnes issues des
communautés LGBTQI à la grandeur de la francophonie.
De ces discussions et consultations, l’idée que l’Alliance se dote d’un programme de fonds
d’appui est clairement ressortie comme étant un volet stratégique de programmation
souhaitable. Il existe déjà plusieurs organismes bailleurs de fonds des causes et des enjeux
LGBTQI à l’international, mais peu de ressources sont redirigées vers les pays de l’espace
francophone. En effet, d’après une analyse des rapports de Global Philanthropy Project
(GPP), moins de 0,5 % des fonds alloués y sont consacrés.
La création d’un tel fonds permet à l’Alliance de réaliser sa mission auprès de ses membres
et d’organisations locales, nationales ou sous-régionales dans leurs activités de
renforcement des capacités, de réseautage, de défense des droits et de plaidoyer, tout en
agissant comme partenaire et levier stratégique auprès d’autres bailleurs de fonds afin
d’attirer davantage de ressources vers les organisations terrain des pays francophones.
Le FCJ comprendra deux volets : un premier pour de petits projets et un autre pour des
projets de plus grande envergure. Dans le cas du premier volet, l’appel à projets se déroule
en continu et l’évaluation des demandes est faite sur une base trimestrielle. Pour le second,
les appels à propositions seront annuels.

Description des responsabilités
Sous la supervision de la direction générale et de la responsable des programmes, le ou la
consultant.e aura pour tâche l’appui à l’équipe de programmation dans le suivi et l’évaluation
de l’implémentation du programme FCJ dans deux aspects :
1. L’évaluation du programme du Fonds Charlot Jeudy : Ce programme vient d’être mis en
place et nous souhaitons :
• Évaluer l’ensemble du processus de cette mise en place : la définition des lignes
directrices, les modalités de soumission de projet et le processus de sélection des
projets.
• Avoir un accompagnement dans l’élaboration des outils de suivi et évaluation pour le
programme.
Nous souhaitons évaluer la mise en place de ce programme à travers l’analyse de :
L’intégration de processus participatifs
L’atteinte des objectifs
La satisfaction des organisations bénéficiaires des fonds.
La satisfaction de l’ensemble des membres d’Égides.
2. L’accompagnement dans le renforcement des capacités des organisations membres :
-

Webinaires – renforcement des capacités des membres : la personne consultante
devra tenir 02 séances de renforcement de capacités en suivi et évaluation de projets
pour l’ensemble des membres de l’organisation.

Compétences requises
-

Diplôme d’études postsecondaires en relations internationales, développement
international, études de genre, sciences politiques ou autres domaines connexes ;

-

-

Formation et/ou expérience dans la définition et mise en place de processus de suivi
et évaluation de projets et de programmes.
Connaissance approfondie des questions liées à l’orientation sexuelle, l’identité et
l’expression de genre, et aux caractéristiques sexuelles dans une perspective
intersectionnelle, ainsi que des enjeux LGBTQI+ à l’international.
Compréhension des enjeux nord-sud, notamment dans la perspective des luttes pour
les droits humains des personnes LGBTQI ;
Maîtrise des outils de la suite MS Office ;
Esprit d’analyse critique et discernement.

Pour postuler, veuillez envoyer votre CV (Format PDF) et proposition technique et financière
avant le 15 novembre 2020 à l’adresse : programmes@egides.org. Les candidatures sont
traitées dans l’ordre d’arrivée et nous nous réservons la possibilité de fermer l’offre avant le
terme initialement indiqué si une bonne candidature est retenue.

La diversité et l’égalité sont des valeurs fondatrices au cœur d’Égides et notre équipe est
dédiée à l’application et l’épanouissement de ces valeurs dans son travail quotidien et son
environnement. Nous accueillons les candidatures des femmes, des personnes autochtones,
des personnes en situation de handicap, des minorités ethniques, des personnes de diverses
orientations sexuelles, identités et expressions de genre, des minorités visibles et autres qui
peuvent contribuer à la diversité et qui partagent nos valeurs. Si vous êtes invité-e à
poursuivre dans le processus de sélection, vous avez la possibilité de nous faire part des
mesures d’accommodement dont vous pourriez avoir besoin.

