Traditions pour Demain
Tradiciones para el Mañana - Traditions for Tomorrow

Termes de Référence
MANDAT DE CONSULTANT
REFLEXION STRATEGIQUE TRADITIONS POUR DEMAIN

1. Introduction
Traditions pour Demain (TpD) est une ONG qui soutient des projets de revalorisation culturelle des peuples
autochtones et minorités en Amérique latine, dans une perspective de coopération au développement. Elle a
soutenu plus de 600 projets dans une douzaine de pays d’Amérique latine, avec le concours régulier d’institutions
suisses telles que la FGC, la FEDEVACO, la DDC, ainsi que l’UNESCO et de diverses fondations suisses et
européennes.
Après 35 ans d’activités, ses co-fondateurs et directeurs ont décidé de se retirer fin 2021. L’ensemble des projets
seront alors terminés, mais demeureront actifs un bureau opérationnel à Rolle, avec un collaborateur
coordinateur de projets actif depuis 10 ans, ainsi qu’un vaste réseau tant de partenaires de terrain en Amérique
latine que de bailleurs en Suisse et en Europe. La reprise de l’association est souhaitée par son Comité, tout en
restant ouvert sur la forme que celle-ci pourrait revêtir. L’objet de la présente réflexion serait d’identifier quelle
structure serait susceptible de reprendre les activités de TpD.
2. Objectif du mandat
L’objectif du mandat sera d’identifier les structures qui seraient intéressées de reprendre les activités de TpD, à
savoir de poursuivre ses activités de soutien de projets visant à la revalorisation de l’identité des peuples
autochtones en Amérique latine. Les types de repreneurs envisagés jusqu’ici seraient :
-

-

Une ONG qui associerait à ses activités propres (s’inscrivant dans un contexte thématique ou
géographique semblable) celles de TpD, soit en l’associant soit en l’incorporant.
Une ONG faîtière qui accueillerait TpD dans sa structure, le statut de TpD resterait alors identique, mais
le Comité devrait être remplacé et ses modes de fonctionnement devraient être revus afin d’assurer la
pérennité de l’association (il convient de souligner que la continuité de TpD comme tel, avec un organe
de direction qui remplacerait Diego et Christiane Gradis tant dans la direction de TpD qu’à son Comité,
semble assez improbable, ces derniers travaillant l'un et l'autre à 100%).
Une fondation, dont l’objet serait obsolète, pourrait redéfinir son objet reprenant celui de TpD.
Une fondation, active dans un domaine semblable à celui de TpD (thématique, géographique, etc.)
pourrait élargir son objectif et y intégrer celui de TpD.

3. Principales activités
a. Identifier et capitaliser les acquis de TpD et autres éléments qui peuvent être repris
b. Analyser les différents scénarios retenus en identifiant leur faisabilité, ainsi que les forces et faiblesses de
chacun
c. Identifier et établir un premier contact avec les différents acteurs ou partenaires possibles, pour l'un ou l'autre
des scenarios retenus, et effectuer un pré-sondage de leur intérêt à une reprise de TpD, sous quelle forme, à
quelles conditions, etc.
d. Analyser les différentes implications financières de chacun de ces scenarios
e. Etablir et définir les différentes étapes de transmission dans chacun de ces scénarios, etc.
f. Elaboration de recommandations quant à la marche à suivre pour chacun de ces scénarios, la feuille de route
pour chacun d’eux, etc.

4. Produits espérés
a. Présentation d'un bref rapport qui synthétise le travail et les ressources de TpD à transférer à l’attention de
repreneurs potentiels.
b. Présentation d’offres/options de reprise de TpD par un ou plusieurs acteurs contactés
c. Présentation de feuille de route pour chacune des potentielles reprises (statut des structures, coût financier,
étapes, etc.).
5. Lieu et délai
Le mandat se réalisera en Suisse, et finalisera de préférence d'ici le 15 mai 2020. La phase de réalisation de
l'étude ne devra pas excéder une dizaine de jours (à un tarif journalier de 450.- TTC (à discuter)
6. Supervision et coordination
Le travail sera supervisé par un comité composé par la présidence de TpD et d’un membre du comité de TpD.
7. Profil
a. Formation
Titulaire d’un diplôme en sciences sociales ou politiques, économie, droit, ou jugé équivalent.
b. Expérience
Expérience d’au moins 5 ans dans un poste stratégique et réseau de contacts dans le domaine de la coopération
internationale, le milieu associatif, celui des fondations, ou expérience jugée similaire.
Large expérience de ce style d'étude, ainsi que dans la réalisation de recherches et/ou d’analyses stratégiques
de développement institutionnel et/ou programmatiques
c. Compétences
Capacité de réflexion et vision stratégique institutionnelle
Excellente connaissance du réseau associatif, ainsi que des réseaux des fondations et des bailleurs de fonds, en
particulier ceux actifs dans les thématiques de travail de TdP, ou de sa zone géographique d’intervention.
Idéalement, bonnes connaissances des thématiques de travail de TpD (droits des peuples indigènes et minorités,
patrimoine culturel, diversité culturelle, éducation, media, etc…)
Idéalement, bonne connaissance du contexte et de la société civile latino-américaine
Esprit critique, et excellentes capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction.
Maitrise de méthodologies d’analyse participative et des outils informatiques nécessaires à la réalisation des
produits à livrer.
8. Offre technique et financière
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de présentation, un CV, ainsi qu’une offre technique
et financière (max 5 pages) qui inclut :
-

Objectifs et résultats espérés
Méthodologie proposée
Plan de travail
Budget

Renseignements et envoi des offres par e-mail : c.gradis@tradi.info
Délai de réception des offres : 20 mars 2020
Rolle, le 3 mars 2020

