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Appel d’offres 
Termes de référence d’une mission visant à l’accompagnement d’un 

processus de décision participative 

Janvier 2023 

1) Contexte de la demande
Présentation d’Autre Terre  
Autre Terre est une ONG belge de développement, membre du groupe Terre. Elle est active depuis 

plus de 30 ans dans les domaines de l’agroécologie et du recyclage.  

Son objectif est d’améliorer la qualité de vie des populations du Sud à travers le développement 

d’activités économiques durables et le renforcement de leurs circuits de vente. La réalisation de cet 

objectif permet aux bénéficiaires d’acquérir davantage d’autonomie.  

L’ONG intervient dans le financement direct des projets ou via un partenaire plus à même 

d’appréhender la réalité locale. Nous apportons aussi une aide technique et pratique à ces activités. 

Nos zones d’activités sont : Belgique, Burkina Faso, Bénin, Mali, Sénégal, Pérou et Philippines.  

Mission sollicitée  
Dans le cadre d’une réflexion stratégique, Autre Terre souhaite engager un prestataire pour 

accompagner la mise en place d’un processus participatif visant à reformuler le plan stratégique de 

l’organisation et impliquant les collaborateurs (au siège et à l’étranger), le Conseil d’Administration 

(CA), les principales parties prenantes (en particulier les partenaires internationaux). 

2) Objectifs du travail sollicité
Les impacts attendus de l’intervention sont :  

‐  Meilleure concertation autour de la mission et des objectifs de l’organisation, 

‐  Meilleure appropriation de la stratégie de l’organisation par ses collaborateurs et ses parties 

prenantes, 

‐    Mise en place de nos interventions tenant compte des enjeux de la décolonisation. 

A l’issue de l’intervention, Autre Terre souhaite disposer d’un plan stratégique à 10 ans, concerté et 

précisant ses principaux axes d’intervention. 

3) Inputs et documents préalables
Afin d’alimenter le processus, Autre Terre dispose à l’heure actuelle des documents/informations 

suivantes (liste non‐exhaustive) 

‐ Actuel plan stratégique d’Autre Terre 2015‐2024 (voir document annexé N°1) ; 
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‐ Evaluation par l’équipe et le CA du plan stratégique actuel ; 

‐ Résultat d’une enquête semi‐directive menée auprès de 21 parties prenantes de 

l’organisation portant sur leur perception de l’ONG ; 

‐ Compte‐rendu d’entretiens menés par les membres de l’équipe auprès de différentes 

structures (+/‐ 25) du secteur ONG et/ou du secteur de l’économie sociale et solidaire ; 

‐ Une série de documents de réflexion et d’analyse produits par le secteur  

 

3) Contenu et méthodologie
Le prestataire sélectionné par appel d’offres restreint devra mettre en œuvre les activités suivantes :  

‐ Lectures de différents documents préparatoires (plan stratégique actuel et son évaluation, 

résultat de l’enquête des parties prenantes, +/‐ compte‐rendu de rencontre, 5 à10 

documents de réflexion/analyse du secteur), 

‐ Animation de 3 rencontres « équipe et CA » (environ 25  personnes) d’échanges et de 

réflexion en vue de rédiger le futur plan stratégique, 

‐ Appui à la rédaction d’un premier draft du plan pour présentation à un nombre restreint de 

parties prenantes (présentation par l’équipe aux parties prenantes concernées), 

‐ Animation d’une rencontre finale d’intégration des apports venant des parties prenantes 

consultées. 

4) Timing, pilotage et livrables attendus Timing
La mission devra débuter aux alentours du 1er mars et se terminer au plus tard le 15 juillet 2023.  

Un planning détaillé sera élaboré de commun accord entre les parties au début de l’intervention.  

Pilotage  
L’intervention sera pilotée par un Comité Pilotage adhoc composé du président, de l’administrateur 

délégué (Directeur), du responsable partenariat Afrique et de la responsable fundraising et 

communication de l’association. Tou‐te‐s membres du CA.  

Délivrables attendus   
Les documents suivants sont attendus :  

‐ Premier draft de plan stratégique, 

‐ Plan stratégique suite aux retours des parties prenantes et validation par le groupe « Equipe 

+ CA ». 

5) Budget

L’ONG dispose d’un budget de 5 000 € TTC pour l’ensemble de la mission.  

6) Contenu
L’offre déposée par le candidat prestataire devra contenir :  
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‐  Une description de l’expérience du prestataire pour des missions similaires, ainsi que 3 

références datant de moins de 2 ans (Intitulé et description de l’intervention, nombre de 

jours, budget, secteur d’activités du client) – 2 pages  

‐  Une description détaillée de la méthodologie (en particulier le type d’animations proposées, 

outils,…) et des étapes à franchir‐ – 2 pages  

‐  Un budget détaillant le nombre de jours estimés par étape, le coût journalier et présentant 

un montant global TTC.   
  ‐  Proposition d’Accord de non‐divulgation en cas de collaboration  

‐  Attestation de paiement des cotisations ONSS (dernier trimestre) ou de paiement de 

cotisations sociales  

  ‐  Signature du présent cahier de charges pour approbation  

  

7) Dépôt des offres  
Les offres sont à remettre sous format PDF par envoi à l’adresse info@autreterre.org pour le 12 

février 2023 au plus tard.   

Une fois l’offre reçue, après une éventuelle première sélection en fonction du nombre d’offres 

reçues, nous inviterons les organisations ou les personnes participant à l’appel à venir défendre 

oralement – en présentiel ou en distanciel ‐ leur proposition (30 minutes de présentation 30 minutes 

de questions/réponses) dans le courant du mois de février 2023. 

Les envois tardifs ne seront pas pris en considération.  

DUREE DE VALIDITE DES OFFRES :  

Les conditions offertes resteront valables pendant une période de 90 jours calendrier, à compter du 

lendemain de la date limite de dépôt des offres.  

8) Choix de l’adjudicataire  
Le marché sera attribué selon les critères suivants :  

1. Méthodologie d’accompagnement proposée (40%)  

2. Références (25%) et CV de(s) (l’)intervenant(s)  

3. Expériences de prestation pour des organisations relevant du secteur ONG et/ou Economie 

Sociale et Solidaire (20%) 

4. Prix (15%)  

9) Paiement  
Les prestations seront facturées aux échéances correspondant à un calendrier d’activités déterminé 

par le client de marché et le prestataire. Le paiement sera effectué dans les trente jours calendrier à 

compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant qu’Autre Terre 

soit, en même temps, en possession de la facture régulièrement établie ainsi que des autres 

documents éventuellement exigés.  

10) Recours à la sous‐traitance  
Aucune sous‐traitance n’est acceptée dans le cadre de ce marché.  
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Stratégies d’Autre Terre 2015 - 2024 

En conformité avec le plan stratégique et la charte du Groupe Terre,En conformité avec le plan stratégique et la charte du Groupe Terre,En conformité avec le plan stratégique et la charte du Groupe Terre,En conformité avec le plan stratégique et la charte du Groupe Terre,    les stratégies les stratégies les stratégies les stratégies 

d’Autre Terre d’Autre Terre d’Autre Terre d’Autre Terre de 2015 à 2024 sont les suivantesde 2015 à 2024 sont les suivantesde 2015 à 2024 sont les suivantesde 2015 à 2024 sont les suivantes    : : : :     

Axe 1Axe 1Axe 1Axe 1    ----    Renforcer les actions pour Renforcer les actions pour Renforcer les actions pour Renforcer les actions pour lalalala    solidarité solidarité solidarité solidarité internationale internationale internationale internationale au cœur au cœur au cœur au cœur du groupe du groupe du groupe du groupe 

TerreTerreTerreTerre        

Actions Nord - Nord : 

1. Organiser avec le groupe Terre des évènements pour : 

• recréer des dynamiques de solidarité entre tous les travailleurs ;  

• mobiliser de manière dynamique et ludique les gens autour d’actions de solidarité ; 
 

2. Développer des partenariats avec d’autres acteurs pertinents actifs dans les domaines 
d’actions d’Autre Terre : 

• Initiatives d’économie sociale, filières agroécologiques et récupération/valorisation des 
déchets 

• éducation au développement 

• plaidoyer politique pertinent pour AT. 

Actions Nord – Sud : 

1. Organiser avec le groupe Terre ainsi que son environnement direct évènements/actions 
permettant de : 

• établir des liens entre les travailleurs du groupe Terre et les travailleurs dans le Sud (via 
des récoltes de fonds, des échanges de travailleurs, formation, projets,…) ; 

• de sensibiliser et mettre en relation des travailleurs au Nord ; 

• mettre en valeur les apports des travailleurs issus de l’immigration vers leur pays 
d’origine ; 

• faire avancer en commun un plaidoyer politique en faveur de l’ESS et de la gestion 
participative en démocratie directe. 

•  

Axe 2Axe 2Axe 2Axe 2    ----    Créer Créer Créer Créer et promouvoir et promouvoir et promouvoir et promouvoir desdesdesdes    entreprises d’économie sociale entreprises d’économie sociale entreprises d’économie sociale entreprises d’économie sociale et solidaire et solidaire et solidaire et solidaire au au au au 

SSSSudududud        

1. Identifier, mettre en œuvre et suivre des partenariats en vue de créer et/ou soutenir des 
activités d’entrepreneuriat social créatrices d’emplois, génératrices de résultats et ayant un 
impact positif sur l’environnement. 

2. Accompagner, conseiller et appuyer la mise en œuvre d’une logique de gestion participative 
et démocratique des unités économiques créées. 

3. Prêter une attention particulière à l’intégration du genre dans les programmes. 
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4. Veiller au réinvestissement des bénéfices au niveau local en vue de démultiplier 
l’entrepreneuriat social et/ou développer des projets sociaux connexes au projet 
économique. 

5. Développer des partenariats avec des acteurs externes pertinents et actifs dans les domaines 
d’actions privilégiés d’Autre Terre. 

6. Accompagner les partenaires locaux dans un plaidoyer politique pertinent auprès de toutes 
les parties prenantes. 

7. Privilégier deux domaines d’activités à parts égales :  

• L’approvisionnement, le tri et la valorisation de matériaux réutilisables et recyclables 
(vêtements, résidus solides/organiques…) : 
o s’appuyer sur l’expérience et les compétences du groupe Terre et ses réseaux 

existants ; 

o favoriser la création et la gestion de filières : collecte, tri et valorisation ; 

o valider et mettre  en œuvre le partenariat Autre Terre – Terre – GEIE 

(groupement européen d’intérêt économique) dans le cadre de la filière textile. 

• L’agroécologie : 
o favoriser et soutenir la mise en œuvre d’activités agricoles respectueuses de la 

Terre et des Hommes qui permettent aux producteurs de retrouver leur 

autonomie et de s’inscrire dans la logique de souveraineté alimentaire. 

o favoriser la création et la gestion de filières : production, récolte et 

transformation. 

Selon les opportunités identifiées et les propositions des partenaires du Sud, divers domaines 

économiques et industriels pourront être abordés, pour autant qu’elles se situent dans le cadre de 

fonctionnement de l’ESS et prennent en compte les principes du développement durable. 

Les différents projets et actions viseront à terme l’autonomie des partenaires du Sud. 

Axe Axe Axe Axe 3333    ----    Développer l’éducation au développement comme outil de sensibilisationDévelopper l’éducation au développement comme outil de sensibilisationDévelopper l’éducation au développement comme outil de sensibilisationDévelopper l’éducation au développement comme outil de sensibilisation    

et det det det de diffusion de notre entrepreneure diffusion de notre entrepreneure diffusion de notre entrepreneure diffusion de notre entrepreneuriat alternatifiat alternatifiat alternatifiat alternatif    

1. Diversifier les publics cibles et les réseaux de diffusion ; 
2. Développer les outils pédagogiques et leur diffusion en fonction des cibles en s’inspirant 

notamment des bonnes pratiques de nos partenaires du Sud; 
3. Intégrer les nouvelles technologies de l’informatique et de la communication dans nos 

démarches ; 
4. Développer des outils d’information/formation des volontaires en vue d’un renforcement de 

l’équipe et de leur mobilisation. 

Axe 4 Axe 4 Axe 4 Axe 4 ––––    Renforcer la Renforcer la Renforcer la Renforcer la notoriété et la visibilité d’Autre Terre notoriété et la visibilité d’Autre Terre notoriété et la visibilité d’Autre Terre notoriété et la visibilité d’Autre Terre     

1. Définir une stratégie marketing  

• Pour développer une image de marque propre et originale basée sur les valeurs et 
finalités du groupe terre et axée vers le Sud ; 

• Pour renforcer la visibilité ;  

• Pour la mise en œuvre de l’axe stratégique 5 visant le renforcement de l’autonomie 
financière 
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2. Mettre en œuvre cette stratégie marketing :

• Mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation de
la stratégie marketing

• Développer des outils de communication adaptés

Axe 5Axe 5Axe 5Axe 5    ----    RRRRenforcer significativement l’autonomie financière d’Autre Terreenforcer significativement l’autonomie financière d’Autre Terreenforcer significativement l’autonomie financière d’Autre Terreenforcer significativement l’autonomie financière d’Autre Terre    

1. Renforcer et développer les activités existantes ;
2. Développer et soutenir des activités rentables et pertinentes générant de nouveaux fonds

propres (directement ou indirectement) :

• Crowdfunding

• Philanthropie

• Événements culturels

• Renforcer les partenariats avec d’autres associations en vue de renforcer l’impact
des actions/événements

• Activités propres sur des thématiques spécifiques
3. Prévoir un dialogue avec le Groupe Terre en vue d’intégrer un mécanisme structurel de

financement de la part du Groupe afin d’assurer la solidarité internationale

Axe Axe Axe Axe 6666    ----    Renforcer Renforcer Renforcer Renforcer les compétences et les les compétences et les les compétences et les les compétences et les capacités des travailleurs face aux défis à capacités des travailleurs face aux défis à capacités des travailleurs face aux défis à capacités des travailleurs face aux défis à 

venir venir venir venir     

1. Élaborer un bilan des compétences disponibles et nécessaires pour mettre en œuvre le Plan
stratégique

2. Réfléchir à l’affectation des RH au Nord et au Sud
4. Établir un plan de renforcement des capacités (formations individuelles et/ou collectives) et

de recrutements éventuels en lien avec le processus d’évaluation de la politique du
personnel du groupe Terre

5. Renforcer la mobilisation des volontaires, diversifier et renouveler l’équipe de volontaires
6. Renforcer la dynamique entrepreneuriale de l’ONG.




