
 

 

 PREQUALIFICATION: APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

 

Introduction 

Cet appel à Manifestation d'Intérêt concerne un nouveau mécanisme de financement de plaidoyer et de la 

responsabilité sociale du Partenariat Mondial pour l'Education (GPE) appelé Education à Voix Haute (EOL) 

https://www.educationoutloud.orgoxfamibis.dk/. EOL est le plus grand fonds au monde dédié au soutien du 

renforcement des capacités de la société civile et à l'amélioration de son engagement dans les processus de 

politique éducative. Il est financé par le PME (GPE) et géré par Oxfam IBIS en tant qu'agent de subvention. 

 

Objectifs 

L'objectif général de l'initiative "Education à Voix Haute" est le suivant : renforcer la capacité de la société 

civile à faire progresser les objectifs du PME pour 2020 en matière d'apprentissage, d'équité et de 

renforcement des systèmes, en améliorant la participation de la société civile, ses efforts pour renforcer le 

plaidoyer, assurer la transparence et une efficacité accrue des politiques éducatives nationales et des 

processus de mise en œuvre. 

Education à Voix Haute a trois objectifs, à savoir : 

1. Renforcer l'engagement de la société civile nationale dans la planification, le dialogue politique et 

le suivi de l’éducation ; 

2. Renforcer le rôle de la société civile dans la promotion de la transparence et de la responsabilité 

de la politique du secteur de l'éducation nationale et de sa mise en œuvre ; et 

3. Créer un environnement mondial et transnational plus favorable aux efforts nationaux de plaidoyer 

et de transparence de la société civile. 

 

Le programme d'apprentissage 

Education à Voix Haute s'intéresse tout particulièrement à l'apprentissage et au renforcement des capacités 

des OSC. L'approche de l'Agenda d'apprentissage vise à aider les bénéficiaires à développer des compétences 

organisationnelles, thématiques et de plaidoyer par le renforcement des capacités, l'apprentissage et la gestion 

adaptative afin d'améliorer la pertinence, l'efficacité et l'efficience des interventions du programme. Dans le 

cadre de l'agenda de renforcement des capacités, chaque bénéficiaire a élaboré un plan d'apprentissage qui 

décrit ses besoins et objectifs d'apprentissage et a maintenant besoin d'experts/partenaires d'apprentissage 

pour faciliter le processus d'apprentissage. Le partenaire d'apprentissage sera responsable de la conception et 

de la mise en œuvre des initiatives de renforcement des capacités découlant des plans d'apprentissage des 

bénéficiaires. La préqualification est pour la période de 2020 - décembre 2021. 

Méthodologie 

La réalisation des plans/initiatives de renforcement des capacités se fera selon deux approches ; 

1. La prestation en ligne, électronique, numérique - le partenaire d'apprentissage utilisera des technologies 

telles que le Zoom, Skype, Teams, les GoToMeetings, faire des vidéoconférences, etc. pour fournir des 

initiatives de renforcement des capacités à des groupes de bénéficiaires. 

 

 



 

 

2.Prestation physique / en face à face - dans les cas où il est absolument nécessaire et où il n'est pas possible 

d'utiliser l'approche de prestation en ligne, le partenaire d'apprentissage peut se rendre dans le pays où réside 

le bénéficiaire de la subvention et réaliser l'initiative de renforcement des capacités en face à face. 

 

Qualifications/compétences requises : 

• Démontrer une solide expérience de travail avec des OSC, y compris des alliances, des coalitions et 

des acteurs de la société civile au niveau communautaire. 

• Démontrer une forte expertise dans les domaines thématiques ou organisationnels pertinents. 

• Présenter une connaissance solide du Sud global 

• Capacité à travailler dans les langues adéquates selon les besoins du bénéficiaire, notamment 

l'Anglais, le Français et le Portugais. 

• Capacité à travailler avec l'approche des Droits de l'Homme, l'analyse différenciée et la perspective 

du genre. 

• Démontrer une expérience de travail dans des contextes de conflit ou de fragilité. 

• Démontrer une compréhension et une expérience de travail avec un programme d'apprentissage 

adaptatif et d'apprentissage participatif pour adultes. 

• Démontrer une expertise, une compétence et une expérience dans la conduite d’activités de 

renforcement des capacités. 

• Expertise et expérience démontrées dans l'utilisation des Technologies de l'Information et de la 

Communication (TIC) pour la réalisation des initiatives de renforcement des capacités. 

• Expérience avérée dans la conduite de formations. 

L’appel : 

Oxfam IBIS invite donc les organisations ou institutions expertes (ONG, OING, universitaires/recherche, 

consultants, etc.) à poser leur candidature. Ces organisations et institutions agiront en tant que Partenaires 

d'Apprentissage (Learning Partners, LP) pour soutenir le renforcement des capacités des bénéficiaires de 

subventions et des organisations de la société civile (OSC) en Afrique de l'Ouest et Centrale (généralement 

des pays Africains Francophones et Lusophones/Portugais). Plus précisément, le soutien au renforcement 

des capacités sera fourni aux bénéficiaires de subventions dans les pays suivants : Bénin, Burkina Faso, 

Burundi, Cameroun, Cap Vert, Côte d'Ivoire, République Démocratique du Congo (RDC), Gambie, 

Guinée Bissau, Liberia, Madagascar, Mauritanie, Mozambique, Niger, Sénégal, Sierra Leone et Togo. Les 

candidats peuvent présenter une demande de renforcement des capacités dans un pays ou dans un 

ensemble de pays, selon leur situation géographique et leurs capacités en matière de ressources. Les 

candidats doivent utiliser la fiche de candidature d'EOI, qui peut être trouvée ici 

Les candidats doivent clairement indiquer leurs domaines de compétence parmi les grands domaines 

organisationnels et thématiques suivants : Gestion de projet, rapports et documentation ; la Théorie de 

Changement et la Gestion Adaptative Compétences en communication et engagement des médias ; 

plaidoyer politique, l’Analyse de Budget (y compris dans les situations de conflit et d'urgence) ; Recherche-

action ; REPAS ; Programmation basée sur les Droits ; Mobilisation des ressources et durabilité ; 

Planification stratégique, Mise en réseau et création de partenariats ; Gouvernance, Leadership et gestion ; 

Développement organisationnel, Reduction de risques de catastrophes dans les zones de conflits ; Genre et 

inclusion ; Gestion Financière ; Audit et reddition des comptes.   

 

https://oxfamibis35-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/csa_oxfamibis_dk/EeTjGotUk7BKqGFmN3Q0ZjEB5X12x0YL50FA6T-S_TzaYQ?e=9J22bC


 

 

 

Soumission des candidatures 

Les fiches de candidatures doivent être rédigées en Anglais et envoyés par courrier électronique au 

jun@oxfamibis.dk (Conseillère Régionale en éducation -EOL, Afrique de l’Ouest et Centrale, Oxfam IBIS) 

avec pour objet : Manifestation d’Intérêt, Partenaires d’Apprentissage. 

Date limite d’envoi de candidatures le 23 Octobre 2020, 23 :59 heures GMT. 

Note : Les organisations/institutions recevant un financement de l’Education à Voix Haute ne sont pas 

éligibles. 


