TERMES DE REFERENCE – CONSULTANT INTERNATIONAL
MANDAT D’APPUI AU PROJET EXPLORATOIRE CONCERNANT LE ROLE DES
JEUNES DANS LA PREVENTION DE L’EXTREMISME VIOLENT EN AFRIQUE
FRANCOPHONE
Contexte général
La Fondation Kofi Annan (KAF) a lancé l'initiative Extremely Together en 2016 pour donner aux jeunes
un rôle de leadership dans la prévention de l'extrémisme violent (PEV) et pour constituer un réseau
de jeunes qui promeuvent les valeurs de solidarité et de respect comme alternatives aux discours
clivants des extrémistes. Cette initiative est menée par 10 jeunes leaders actifs contre toutes formes
d’extrémisme violent dans leur propre pays, qui servent de modèles pour encourager d'autres jeunes
à agir dans le même sens.
Afin d’avoir un impact tangible dans des pays touchés par l’extrémisme violent, KAF et Extremely
Together ont mis en place des sections locales d’Extremely Together en Somalie, en Ouganda, au
Pakistan et aux Philippines. Sous le leadership des jeunes leaders d’Extremely Together dans ces
quatre pays, ces sections locales permettent aux jeunes de mener des actions concrètes pour prévenir
la violence et promouvoir le vivre-ensemble au sein de leurs communautés.
Fort du succès de ces sections locales, KAF souhaite répliquer ce modèle dans un petit nombre de pays
d’Afrique francophone (en Afrique de l’Ouest et Centrale). De son côté, la Division Paix et droits de
l’homme (DPDH) du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) suisse, qui a lancé un
programme pour la prévention de l’extrémisme violent en 2015, est intéressée à mieux comprendre
les dynamiques et priorités de la jeunesse, ainsi que les acteurs travaillant sur ces dynamiques dans la
région afin d’enrichir son propre travail de prévention de la violence. KAF et la DPDH/DFAE ont donc
décidé de mener un projet permettant d’explorer la possibilité d’engager la jeunesse de certains pays
de la région dans la PEV, en conduisant conjointement trois missions de terrain. Pour les appuyer dans
ce travail, KAF recrute un(e) consultant(e) international(e) qui organisera les missions dans les trois
pays au cours de l’année 2021, intégrera l’équipe de mission, consignera les informations récoltées
pendant ces missions (notes brutes) et produira les rapports de mission.
Objectifs du mandat d’appui
Objectif général : Appuyer la KAF et la DPDH/DFAE dans l’évaluation de la pertinence et des options
possibles concernant la mise en place de réseaux locaux de jeunes impliqués dans des actions pour le
vivre-ensemble et la prévention de l’extrémisme violent ; et contribuer à identifier des partenaires
potentiels parmi les organisations locales dans trois pays d’Afrique francophone (Niger, Burkina Faso
et Guinée).
Objectifs spécifiques :
-

Contribuer à l’analyse des réalités locales de l’extrémisme violent, des besoins et opportunités
en matière d’implication des jeunes dans la PEV, des possibilités et modalités de reproduction
du modèle des sections locales d’Extremely Together dans chacun des trois pays sélectionnés,

-

-

ainsi que des options pour renforcer l’intégration des jeunes dans les activités de prévention
de la violence menées par la DPDH/DFAE.
Contribuer à la consultation des acteurs locaux, régionaux et internationaux, en particulier
des organisations et réseaux de la jeunesse dans chacun des trois pays, afin d’évaluer la valeur
ajoutée d’une expansion d’Extremely Together dans l’un ou plusieurs pays de la région et
d’identifier des partenaires potentiels pour la mise en œuvre de l’action.
Contribuer à explorer les liens et complémentarités possibles entre Extremely Together et le
programme PEV de la DPDH/DFAE.

Tâches
1. Développer un format analytique pour les rapports de mission
Proposer en amont des missions un format analytique commun pour les rapports de mission (à
valider par KAF et DPDH/DFAE), de manière à permettre une cohérence optimale entre les rapports
des trois missions et à faciliter l’analyse comparative de KAF et de la DPDH à la fin du projet.
2. Préparer les missions exploratoires, en consultations avec KAF et la DPDH/DFAE :
- Rassembler et présenter sous forme écrite les informations nécessaires à la préparation de
chaque mission :
o Une fiche contenant :
▪ Données de base sur le contexte politique, sécuritaire, économique et social
récent.
▪ Données démographiques concernant la jeunesse, y compris accès à l’éducation
et à l’emploi.
o Clarifier les précautions à prendre en matière de sécurité pendant la mission et
clarification des conditions liées à la pandémie Covid19.
o Elaborer une liste des acteurs à rencontrer, en puisant dans ses propres contacts,
ceux de KAF et la DDPH/DFAE et ceux de l’assistant local (à développer et tenir à jour
sur fichier excel, en y incluant les coordonnées complètes) – à valider par KAF et
DPDH/DFAE.
NB – une attention particulière sera donnée à l’identification de jeunes filles parmi
les acteurs à rencontrer.
o Elaborer un projet de lettre de demande d’entretien standardisée - – à valider par
KAF et DPDH/DFAE.
o Elaborer un one/two-pager présentant le projet/la mission (pour distribution aux
interlocuteurs).
o Elaborer un set de questions standards à couvrir lors des entretiens (max. 1 page).
- Organiser les RDV avec les acteurs à rencontrer (envoi des lettres et suivis), et
développer/tenir à jour l’agenda de la mission
- Identifier pour chacun des trois pays un assistant local pouvant aider à identifier et organiser
des rencontres avec des jeunes hommes et femmes et des représentants des minorités endehors des réseaux de contacts habituels de la communauté internationale. L’assistant local
sera sous contrat direct de la KAF.

3. Participer aux missions exploratoires :
Dans chaque pays, la mission exploratoire comprendra cinq jours de réunions avec des organisations
de la société civile et des réseaux de jeunes travaillant sur la PEV et/ou avec des jeunes, ainsi qu’avec
les acteurs pertinents aux niveaux national, régional et international, afin de mieux comprendre les
réalités locales, en particulier celles des jeunes, et d’identifier les besoins et les opportunités
concernant la mise en place d’un réseau de jeunes impliqués dans la PEV.
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Le/la consultant(e) participera aux missions, gérera l’agenda et l’ajustera si besoin, assurera la liaison
avec l’assistant local et prendra des notes lors des réunions et des réflexions au sein de l’équipe de la
mission.
4. Rédiger les rapports de mission :
Préparer un rapport de 10 à 15 pages après chaque mission, sur la base des notes de réunions prises
par le consultant lui/elle-même, des briefings/debriefings menés au sein de l’équipe de la mission et
des commentaires fournis par KAF et la DPDH/DFAE. Le rapport devra comporter :
-

-

Une analyse contextuelle de la problématique de l’extrémisme violent et des dynamiques de
la jeunesse en rapport avec la paix et la violence, telle que ressortant en particulier des
échanges tenus au cours de la mission.
Une liste, description et analyse des initiatives et réseaux existants en rapport avec les
jeunes et l’extrémisme violent.
Une réflexion sur la possible valeur ajoutée de l’initiative d’Extremely Together dans le pays,
y compris la manière dont elle pourrait renforcer ou compléter des initiatives existantes.
Des recommandations sur les modalités possibles d’intégration des réseaux de jeunes dans
les activités de prévention de la violence de la DPDH/DFAE.
Des recommandations sur les partenaires locaux potentiels pour l’établissement d’une
section locale d’Extremely Together.
Un document Excel comportant les contacts des personnes rencontrées et/ou identifiées
pendant la mission pour une utilisation future.
Tout autre document utile recueilli en amont ou au cours de la mission (sous forme
d’annexe au rapport).

Méthodologie
Les tâches du/de la consultant/e seront menées en étroite collaboration avec KAF et la DPDH/DFAE
et sous leur responsabilité, à travers des échanges d’idées et de réflexions communes en amont et
lors des missions, ainsi que de feedbacks réguliers de la part des deux institutions commanditaires.
Les missions seront menées conjointement par les représentants de la KAF, ceux de la DPDH/DFAE
et le/la consultante ; elles seront placées sous la conduite de la KAF et de la DPDH/DFAE.
Le/la consultant/e coordonnera les missions et les contacts avec les commanditaires.
Les rapports de mission doivent être remis à la KAF et à la DPDH/DFAE au plus tard dans les 10 jours
suivant chaque mission. Ils donnent alors lieu à un échange entre le consultant et la KAF et la
DPDH/DFAE. Le rapport est ensuite finalisé par le consultant dans les deux jours.
Les rapports de mission et tout autre document produit dans le cadre du mandat sont des
documents internes et restent confidentiels ; ils ne seront pas partagés par le consultant au-delà des
commanditaires (KAF et DPDH/DFAE).
Livrables attendus
-

Un format analytique commun pour les rapports de mission

Pour chaque mission :
-

Un dossier préparatoire comportant :
o Les données de base sur le contexte politique, sécuritaire, économique et social
récent.
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o

-

Les données démographiques concernant la jeunesse, y compris accès à l’éducation
et à l’emploi.
o Les précautions à prendre en matière de sécurité pendant la mission et clarification
des conditions liées à la pandémie Covid19.
o La liste des acteurs à rencontrer, resp. sa tenue à jour.
o La lettre standard de demande d’entretien.
o L’agenda de la mission.
o Les contacts de l’assistant local.
o Le one/two-pager présentant le projet/la mission.
o La liste de questions standards pour les entretiens.
Un rapport de mission comprenant :
o Une analyse contextuelle de la problématique de l’extrémisme violent et des
dynamiques de la jeunesse en rapport avec la paix et la violence
o Une analyse des initiatives et réseaux existants en rapport avec les jeunes et
l’extrémisme violent
o Une réflexion sur la possible valeur ajoutée de l’initiative d’Extremely Together dans
le pays, y compris la manière dont elle pourrait renforcer ou compléter des
initiatives existantes.
o Une réflexion sur les modalités possibles d’intégration des réseaux de jeunes dans
les activités de prévention de la violence de la DPDH/DFAE.
o L’identification de partenaires locaux potentiels pour l’établissement d’une section
nationale d’Extremely Together.
o Annexes
▪ Notes brutes des réunions.
▪ Liste des contacts (personnes identifiées, rencontrées ou non) et leurs
coordonnées.
▪ Tout autre document utile recueilli en amont ou au cours de la mission.

Chronogramme
Toutes les activités doivent avoir été achevées avant le 30 novembre 2021.
Activités
Revue de la documentation des projets d’Extremely
Together et de la DPDH/DFAE + développement du format
standard de rapport
Collecte des informations et préparation du dossier
préparatoire (informations contextuelles, identification des
personnes à rencontrer et de l’assistant, lettre standard,
prises de rdv et agenda de la mission, coordination avec
KAF et DPDH/DFAE)
Participation aux missions et prise de notes
Rédaction des rapports de mission
Total

Durée
2 jours

6 jours x 3 missions

7 jours (5 jours de réunions + 2 jours
de voyage) x 3 missions
2 jours x 3 missions
47 jours

Les dates effectives des trois missions seront déterminées d’un commun accord avec la KAF et la
DPDH/DFAE, en tenant compte des agendas respectifs ainsi que des contraintes liées à la pandémie
Covid19 – des ajustements de court terme pourront avoir lieu et feront appel à la compréhension de
tout un chacun.
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Relation contractuelle
La KAF est le contractant pour le présent mandat de consultance.
Profil du consultant
Le/la consultant(e) doit pouvoir démontrer les compétences et connaissances suivantes :
-

-

-

Être titulaire d’un diplôme de l'enseignement supérieur dans l'un des domaines suivants :
Sciences politiques, relations internationales, développement, sociologie, ou tout autre
domaine équivalent ;
Disposer d’une bonne connaissance des 3 pays concernés par les missions exploratoires, et
d’un solide réseau dans chacun d’eux ;
Disposer d’une expérience professionnelle de 10 ans minimum dans la consolidation de la
paix ou le développement et avoir déjà travaillé dans au moins 2 des 3 pays concernés par
les missions ;
Faire preuve d’une expérience préalable dans le travail avec la jeunesse et/ou la prévention
de l’extrémisme violent ;
Avoir déjà organisé et participé à des missions exploratoires et conceptualisé des projets ;
Avoir une parfaite maîtrise du français et de très bonnes qualités d’expression orale et écrite
dans cette langue ;
Faire preuve de souplesse dans l’exécution du mandat, compte tenu des contraintes de la
pandémie Covid19 ;
Avoir une parfaite maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint) ;
Avoir des aptitudes à travailler de manière autonome tout en valorisant le travail en équipe.

Candidatures
Les personnes intéressées devront présenter en français :
- Un CV actualisé.
- Une lettre de motivation présentant :
o La compréhension des enjeux de la PEV dans la région ;
o Les expériences acquises et les réseaux développés par le/la consultant(e) dans les 3
pays concernés par les missions ;
o Des expériences passées dans des projets similaires, en particulier impliquant un
travail avec des jeunes ;
o La manière dont le/la consultant(e) entend identifier les personnes à rencontrer lors
des missions.
- Si possible, un exemple de rapport de mission de ce type (sous réserve de confidentialité)
élaboré par le candidat.
- Une offre financière (honoraires).
- Les contacts de trois personnes avec lesquelles le/la consultant(e) a travaillé et qui
pourraient être contactées pour fournir des références.
Les candidats devront envoyer l’ensemble de cette documentation en format électronique à :
HR@kofiannanfoundation.org avant le 7 février 2021 à minuit (GMT). Veuillez noter qu’en raison du
grand nombre de candidatures, seuls les candidats sélectionnés pour un entretien seront contactés.
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