Appel à manifestation d'intérêt
Revue du programme Afrique de l'Ouest 2022 (revue de la stratégie à mi-parcours)
1.

À propos de PeaceNexus

PeaceNexus est une fondation privée suisse qui a pour but de renforcer les capacités des organisations qui
oeuvrent pour rendre les sociétés plus pacifiques et inclusives. En renforçant les compétences de ces
partenaires engagés et la collaboration entre eux, PeaceNexus vise à accroître leur efficacité dans la
consolidation de la paix de manière globale.
Basée en Afrique de l'Ouest, en Asie centrale, en Asie du Sud-Est et dans les Balkans occidentaux, notre
équipe de 20 personnes travaille avec des partenaires locaux dont l'expertise leur permet de faire face à des
risques de conflit spécifiques. Nous soutenons également les organisations internationales présentent dans les
États fragiles et qui sont en mesure de contribuer à la cohésion sociale et à la consolidation de la paix, en
soutenant des initiatives locales ou en façonnant la politique nationale et internationale.
PeaceNexus soutient ses partenaires dans trois domaines principaux :
i)
le soutien au développement organisationnel des acteurs de la consolidation de la paix,
ii)
le renforcement des capacités des gouvernements, de la société civile et des entreprises à
intégrer une approche sensible aux conflits aux niveaux stratégique et opérationnel ; et
iii)
l'engagement avec le secteur privé pour développer des solutions collectives face aux
conflits entre les communautés locales et les entreprises.
Vous trouverez de plus amples informations sur PeaceNexus et le programme pour l'Afrique de l'Ouest sur le
site www.fr.peacenexus.org.
2.

Contexte du programme régional

En Afrique de l'Ouest, nous travaillons avec des acteurs nationaux et régionaux pour le renforcement du
dialogue entre différentes communautés, l'État et le secteur privé afin de mettre un frein à l'escalade de la
violence et de promouvoir une gouvernance et un développement inclusifs. Depuis 2017, nous travaillons au
Burkina Faso, au Niger et au Sénégal Nous travaillons également avec des acteurs régionaux évoluant dans
neufs pays de l’Afrique de l’Ouest et du centre. Nous accompagnons actuellement dix organisations dans la
région (vous trouverez plus d'informations sur le programme de l’Afrique de l’Ouest en suivant ce lien https://
fr.peacenexus.org/regions/afrique-de-l-ouest/). Nous nous efforçons d'améliorer l'efficacité des activités de
consolidation de la paix en renforçant les organisations et en favorisant la collaboration. Notre approche de
"nexus" est au cœur de notre méthode de travail. Nous sélectionnons nos partenaires en fonction de leur
contribution effective ou potentielle aux défis de la consolidation de la paix, et soutenons donc un éventail de
partenaires issus de différents secteurs. Nous contribuons également à des réponses conjointes et
collaboratives en renforçant le potentiel de rassemblement de nos partenaires, en permettant l'apprentissage
par les pairs entre nos partenaires et avec d'autres acteurs, et en soutenant le dialogue pour la résolution de
problèmes.
3.

Objectifs

PeaceNexus recherche un ou plusieurs consultants externes pour évaluer le travail de ses programmes depuis
2020 et leur alignement avec la stratégie 2021-2023. Les conclusions de cette évaluation alimenteront un
examen organisationnel plus large prévu pour la fin 2022 et soutiendront le processus de développement de
la stratégie en 2023.

I.
II.
III.
4.

Progrès vers les objectifs et résultats stratégiques
Progrès vers les résultats attendus en matière de capacités
Positionnement, activités et approche de PeaceNexus (services)
Méthodologie et produits livrables

Le(s) consultant(s) appliquera(ont) une approche de récolte de résultats pour examiner les progrès réalisés vers
les objectifs stratégiques, combinée à une approche orientée vers l'apprentissage pour générer des conclusions
et des recommandations liées au positionnement, aux activités et à l'approche de PeaceNexus.
Le principal produit livrable sera un rapport concis (environ 10 pages) résumant les conclusions de l'examen,
structuré autour des trois objectifs clés de l'examen et incluant les leçons apprises et/ou les recommandations
pour les futurs travaux du programme. Le rapport comprendra des annexes énumérant les sources des
données utilisées (réponses à l'enquête, entretiens, documents) qui constituent la base factuelle des
conclusions.
Afin de soutenir les objectifs de l'examen, la méthodologie devrait permettre de tirer des données de :
•
•

a. Une enquête auprès des partenaires
L'enquête auprès de tous les partenaires sera élaborée en collaboration avec le personnel du
programme, conformément à la pratique antérieure des enquêtes de feedback des partenaires.
Le consultant sera chargé d'analyser les réponses à l'enquête afin d'élaborer des conclusions relatives
aux activités et à l'approche de PeaceNexus.
b. Entre 10 et 15 entretiens avec les partenaires de PeaceNexus et des experts du contexte

•
•

•
•
•

5.

sélectionnés.
Le plan des entretiens, y compris la liste des entretiens et le pannel des questions, sera préparé en
collaboration avec le personnel du programme.
Le consultant sera responsable de la conduite, de l'enregistrement ou de la transcription des
entretiens et de l'élaboration des conclusions relatives aux trois objectifs de l'examen.
c. Examen sur dossier de la documentation du partenariat, du programme et des partenaires
Le personnel du programme fournira au consultant les documents clés relatifs à tous les objectifs du
programme et du partenariat, y compris les rapports d'avancement.
Le consultant sera chargé d'examiner les documents de PeaceNexus ainsi que les documents publics
et internes fournis par les partenaires afin de saisir et d'évaluer les preuves de la progression vers les
résultats.
Le consultant fournira un index de tous les documents consultés et fournira les références pour les
conclusions de l'examen.

Calendrier et coordination

Cette mission devrait nécessiter environ 15 jours d'audit et devrait être réalisée sur une période de quarantecinq jours, à partir du 22 août 2022. L'examen doit être finalisé pour la mi-octobre 2022. Le premier projet
doit être discuté entre l'équipe de PeaceNexus Afrique de l'Ouest et le consultant au plus tard en fin
septembre 2022.
Après la sélection du ou des consultants, une ou plusieurs réunions de cadrage seront programmées avec
l'équipe du programme et d'autres membres du personnel de PeaceNexus pour préparer l'enquête, les
entretiens et la recherche documentaire.
Le consultant préparera un rapport initial précisant la méthodologie et le plan de travail. Après l'approbation
de ce rapport initial, le consultant recevra le soutien logistique de PeaceNexus pour mener la recherche.
Le rapport préliminaire sera présenté et discuté avec le personnel de PeaceNexus. Le rapport final sera partagé
avec tout le personnel de PeaceNexus et le conseil d'administration de PeaceNexus.

6.

Procédure de candidature

Exigences relatives au profil :
- Expérience avérée dans le domaine du suivi, de l'évaluation et de l'apprentissage.
- Excellentes capacités d'analyse et de rédaction
- Solides compétences en communication, y compris en français et en anglais.
- Familiarité avec le contexte régional
- Une connaissance thématique de la consolidation de la paix est un avantage.
Dossier de candidature:
- CV (ne dépassant pas 3 pages)
- Une déclaration d'intérêt indiquant les expériences pertinentes ;
- Méthodologie et calendrier proposés - si vous postulez en tant qu'équipe de consultants, votre
offre méthodologique doit également préciser la répartition des tâches entre les membres de
l'équipe
- Une proposition financière comprenant un devis détaillé de la mission, indiquant les jours de travail,
les honoraires prévus et la disponibilité.
- Coordonnées de deux références/clients antérieurs
Date limite de dépôt des candidatures : le mercredi 10 Aout 2022.
Les candidatures doivent être envoyées à info@peacenexus.org et Aliou.kebe@peacenexus.org avec pour
objet : Revue du programme Afrique de l'Ouest

