
 

 
  

                                                                                                       
 

 

1 
 

 

Termes de référence (TdR) pour une mission d’analyse, évaluation et 
actualisation des outils, manuels, procédures, politiques et formations du 

département logistique et sécurité de la mission de Save the Children 
Espagne en Mauritanie. 

 
Composante Consultance 

Action  Dans le cadre de la mise en œuvre des projets, Save the Children entend 

s’attacher les services d’un consultant pour une mission d’évaluation et 

d’analyse du département logistique et sécurité de la mission Mauritanie, et 

de mise en place des formations nécessaires et actualisations au niveau 

outils, procédures, politiques, manuels et dynamiques de travail du 

département. 

Les présents termes de référence décrivent le contexte et la justification de 

cette activité, ses buts et objectifs, les principales activités et tâches, les 

produits et résultats attendus, la méthodologie ainsi que l’organisation et le 

calendrier de réalisation de cette mission et la soumission du dossier d’offre 

technique et financier. 

 

1. Contexte de la mission  

Save the Children-Espagne (SCE) est présente en Mauritanie depuis 2006, intervenant sur les 

volets suivants: protection de l’enfant, éducation, sécurité alimentaire-nutrition et genre. Save 

the Children a su au cours de ces années développer des relations et des liens de confiance avec 

les acteurs institutionnels locaux, nationaux mais également avec la société civile. 

Save The Children dispose de 4 bureaux en Mauritanie: à Nouakchott, Kaédi, Nouadhibou et 

Bassikounou. 

La consultation ici présenté est basé à Nouakchott. L’objectif de cette prestation de service est 

donc d’appuyer le département logistique à mettre en place les procédures nécessaires à la 

bonne gestion et coordination du département. 

Les défis identifiés : 

- Plan de sécurité non-actualisé. 

- Procédures non adaptés ou très complexes qui empêchent l’efficacité 

- Nécessité de formation en logistique et sécurité du personnel de l’équipe.  

- Suivi du stock  

 

2. Objectifs attendus 

2.1 Objectif Global de la mission 

L’objectif général de cette consultance est d’identifier et évaluer les aspects à améliorer du 

département logistique et sécurité, et mettre en place les formations nécessaires qui en dérivent 
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ainsi que des actualisations des différents outils, procédures, manuels, politiques et dynamiques 

de travail du département, afin de contribuer au bon déroulement de la mission.  

2.2 Objectifs Spécifique de la mission 

1. Le département logistique et sécurité a amélioré sa gestion suite à l’actualisation et 

optimisation des procédures et politiques. 

2. L’équipe est en mesure de travailler selon les standards internationaux 

d’approvisionnement et gestion de stock. 

3. La mission SCE en Mauritanie a renforcé sa gestion de la sécurité de son personnel, ses 

bases et des projets.  

3. Méthodologie 

En vue de l’objectif général de la mission la méthodologie devra être définie par le consultant. Un 

déplacement vers les bases est recommandé. 

La mission sera conduite, en étroite collaboration avec les différents départements au sein de 

Save the Children, la cheffe de mission comme point focale de sécurité, la point focal sécurité du 

siège et l’équipe IT du siège.  

 

4. Produits et résultats attendus  

4.1 Résultats attendus 

En étroite collaboration avec l’équipe de Save the Children, le consultant devra : 
 

1. Etablir un diagnostic des procédures, outils, manuels, politiques logistiques de la mission 

en Mauritanie.  

2. Sur la base du diagnostic faire un plan d’action d’actualisation et optimisation des 
procédures et politiques en accord avec le contexte, les standards de Save the Children 
et des bailleurs.   

3. L’optimisation et mise en place des procédures et politiques 

4. Formation des assistants aux nouvelles procédures et politiques et bonne pratiques 

5. Renforcer la gestion du stock et du ses points de contrôle. 

6. Actualiser le plan de sécurité suite à une analyse et évaluation du contexte de sécurité 
des différentes bases.  

7. Gestion de mouvement et consommation de carburant des véhicules et gestion du carnet 
de bord. 

8. Soutien ponctuel dans le développement des projets. 
 
Pendant toute la durée de la prestation, le/a consultant.e devra tenir compte des exigences de 
contenu exprimées par SC et respecter le calendrier de la mission. 
 

4.2 Livrables attendus et validation 

- Politiques et procédures du département actualisés (achats, logistique, sécurité, IT). 
- Rapports avec l’analyse et évaluation des politiques, manuels, procédures, outils, 

dynamiques de travail, capacités de l’équipe et contexte sécuritaire de la mission.  
- Equipe logistique formé et accompagné dans les nouvelles politiques et procédures. 
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- Plan de sécurité actualisé. 
 

5. Organisation et calendrier de réalisation 

Le consultant sera le premier responsable de la mission. Il travaillera en étroite collaboration avec 

l’équipe de la mission Mauritanie de Save the Children et siège(IT et sécurité).  

La mission sera réalisée sur une période d’environ 4 mois à compter de sa date d’autorisation. Il 

est prévu que la consultance se termine le 28 février au plus tard.  

L’organisation et le calendrier seront réalisés par le consultant et seront impérativement fournis 
dans sa proposition. 
 

6. Budget et rémunération 

L’offre financière proposée par le consultant devra prendre en compte toutes les dépenses 

afférentes à la réalisation de la mission. Le budget alloué pour cette consultance est 16.000€. 

 

L’ensemble des sommes nécessaires à la réalisation de cette évaluation sera supporté par Save 

the Children.  

 

Les frais (logement et transport)  associés aux déplacements aux bases (Kaédi, Nouadhibou et 

Bassikounou) demandés par cette consultance seront couvert par Save the Children en accord à 

notre politique de rémunération, à exception des frais de manutention qui seront en charge du 

consultant. 

L’assurance sera prise en en charge par le consultant à tout moment, ainsi que les frais de 

manutention et logement à Nouakchott.  

 

7. Profil requis de l’Expertise 

Qualification  Diplôme universitaire en Aide Humanitaire ou 
Coopération. Master en Logistique et Sécurité 
humanitaire.  

 Formation et expérience professionnelle générale d'au 
moins cinq ans dans la coordination d’un département 
logistique et sécurité dans une ONG; 

 Expérience sur le terrain dans la Zone du Sahel d’au moins 
un an.  

 Connaissances IT.  

 Excellentes compétences en rédaction et en 
communication en français ; 

 Maîtrise Anglais niveau B2. 

 Capacité à travailler et à conduire une équipe ; 

 Capacité à produire des résultats de qualité dans les délais 
impartis ; 

 Autonomie, sens de l’initiative et de l’anticipation, bonne 
capacité à résoudre les problèmes ; 
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8. Lieu de la mission et condition de travail 

Zone concernée par cette mission en Mauritanie : Le consultant sera basé à Nouakchott mais 
pourra être demandé de se déplacer aux différentes bases pour une meilleure analyse du 
département (Kaédi, Nouadhibou et Bassikounou). 

 

9. Soumission du dossier 

Le dossier de candidature composé d’une lettre de motivation, un/des curriculum(s) vitae et de 

l’offre financière doit être déposé avant le 07.10.2021, à travers l’une de ces deux options : 

 Présentation d’une enveloppe sous pli fermé avec la mention « Consultant(e) pour la mission 

du Département Logistique et Sécurité » dans le bureau de Save the Children à Nouakchott : Ilot 

ZRC nº 495, Tevragh Zeina (Nouakchott). 

 Envoi du dossier de candidature par email, sous l’objet «Consultant(e) pour la mission du 

Département Logistique et Sécurité  », à l’adresse suivante: 

recrutement.mr@savethechildren.org 

Cette consultation se réalisera sous réserve de confirmation des financements attendus par 

Save the Children. 

10. Critères d’évaluation d’offres 

- Offre financière : 25% 
- Pertinence de l’expérience professionnelle : 25% 
- Qualification et compétences : 25% 
- Avoir une expérience de travail comme Coordinateur logistique : 15% 
- Avoir une expérience de travail ou de collaboration avec Save the Children : 10% ; 

 

 Capacité à travailler sous pression. 

 Capacité d’adaptation.  

Expérience 

professionnelle spécifique 

en relation à la mission 

 Avoir une expérience de travail ou de collaboration avec 
Save the Children, ou une autre ONG internationale.  

 Avoir expérience comme Coordinateur Logistique 


