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A propos de WACSI
WACSI est une organisation de la société civile créée par L'Initiative de la Société Ouverte pour
l'Afrique de l'Ouest (OSIWA) en 2005 pour renforcer les capacités de la société civile dans la
sous-région vers une Afrique de l'Ouest pacifique et prospère où le développement est mené
par ses habitants. L'Institut cherche à renforcer la société civile en Afrique de l'Ouest pour
qu'elle soit réactive, collaborative, représentative, résiliente et influente par le partage des
connaissances, l'apprentissage, la connexion et l'influence. WACSI opère dans les quinze États
membres de la CEDEAO, dont le Cameroun, la Mauritanie et le Tchad. L'Institut a été à
l'avant-garde de la transformation du secteur de l'aide au développement.
Résumé des services requis
WACSI souhaite engager un consultant pour mener une recherche régionale afin de recueillir
les perspectives, les réactions et les attentes de l'Afrique subsaharienne francophone sur la
décolonisation de l'aide vers un écosystème de société civile transformateur. L'objectif est
d'explorer le niveau de sensibilisation et l'orientation actuelle des conversations autour de la
transformation de l'aide internationale en Afrique subsaharienne francophone. Le consultant
participera à tous les engagements autour des initiatives, notamment en assistant aux
réunions régulières de réflexion sur la recherche et aux webinaires, et travaillera en partenariat
avec WACSI pour mettre en œuvre le projet de recherche.
Contexte
Les organisations de la société civile, principalement du Sud, dénoncent de plus en plus la
domination du pouvoir et des ressources par des organisations et des relations basées dans le
Nord (voir les travaux récents de WACSI, Peace Direct, RINGO). Le terme "décolonisation de
l'aide" est rapidement devenu un mot à la mode parmi les acteurs de la société civile et les
leaders civiques qui ont critiqué l'industrie de l'aide internationale Le terme "décolonisation
de l'aide" est rapidement devenu un mot à la mode parmi les acteurs de la société civile et les

leaders civiques qui ont critiqué l'industrie de l'aide internationale1. Le terme "décolonisation"
est une réponse à la critique selon laquelle l'architecture internationale du développement est
trop euro centrique, définie par les discours occidentaux dominants et les solutions pratiques2.
C'est un mouvement qui cherche à aborder et à démolir les structures et les normes racistes et
discriminatoires qui existent dans le système d'aide mais qui sont cachées au grand jour. Il est
considéré comme un moyen de " transférer " les récits d'aide au développement des puissantes
agences d'aide et organisations non gouvernementales internationales vers ceux du Sud avec
lesquels elles prétendent collaborer3.
La décolonisation du développement au sein de l'aide humanitaire et du secteur de la société
civile apparaît comme une délibération urgente, vitale et attendue depuis longtemps, qui
ajoute du poids aux appels existants à la transformation du système. Dans les pays du Sud, le
dialogue et l'engagement sur ces questions se sont intensifiés. Le déplacement du pouvoir,
#shift the power4, et la localisation sont apparus comme des tendances fortes et des mots à la
mode dans le débat actuel sur un système d'aide plus légitime et plus efficace5. Parmi ceux-ci,
citons les discussions en cours sur la réimagination du système des ONGI6, le réseau shift the
power, les campagnes de conversation sur les dons locaux centrées sur l'initiative Donner pour
le changement7, ainsi que les webinaires et les conversations sur le shift the power et la
localisation, parmi beaucoup d'autres.
En outre, même si les objectifs fixés d'ici 2020 n'ont pas été atteints, l'engagement de grande
négociation lors du Sommet humanitaire mondial en 20168 avait pour but de concevoir des
programmes au niveau local et de transférer davantage de fonds aux acteurs locaux. Cet
engagement est devenu primordial dans de nombreuses discussions et conversations dans le
secteur de l'aide.
Cependant, bon nombre de ces conversations, contributions et engagements autour du
système d'aide ont été principalement menés ou défendus dans les communautés anglophones
(anglophones) du Sud mondial. La communauté francophone a été ignorée dans ces
conversations, alors qu'elle représente environ 70 % des pays de la région subsaharienne9.
Par conséquent, cette étude cherche à combler le fossé dans les conversations sur la
décolonisation de l'aide en impliquant davantage de communautés francophones pour
interroger les conversations sur l'architecture de l'aide internationale, documenter les
perspectives et faciliter les connexions avec leurs homologues anglophones. La recherche
permettra de recueillir davantage de points de vue sur les défis rencontrés dans les efforts
visant à défendre l'agenda de décolonisation de l'aide et les domaines potentiels de
changement dans le secteur de l'aide des pays francophones d'Afrique subsaharienne. La
recherche est commandée par l'Institut de la société civile d'Afrique de l'Ouest (WACSI) et
financée par la Fondation Bosch. Elle est réalisée avec le soutien du Rights Co Lab dans le
cadre du projet Réimaginer les ONGI (RINGO).
Le but
Le but général de la recherche est d'augmenter les engagements et de recueillir les
perspectives, les réactions et les attentes des acteurs de la société civile de l'Afrique
francophone subsaharienne sur la décolonisation de l'aide vers un écosystème de société civile
transformateur.

Les objectifs
1. Explorer le niveau de sensibilisation et l'orientation actuelle des conversations sur la
transformation de l'aide internationale en Afrique subsaharienne francophone.
Explorer le niveau de sensibilisation et l'orientation actuelle des conversations sur la
transformation de l'aide internationale en Afrique subsaharienne francophone.
2. Recueillir les points de vue des acteurs de la société civile de l'Afrique francophone
subsaharienne sur l'état actuel de l'aide internationale et du développement.
3. documenter et analyser les points de vue des acteurs de la société civile de l'Afrique
subsaharienne francophone sur ce qu'ils attendent d'un système d'aide internationale
transformé et sur leurs rôles, opportunités et limites pour informer le changement
systémique dans l'écosystème de la société civile mondiale.

Méthodologie
Dans cette étude, la recherche adoptera une approche multidisciplinaire. L'objectif de cette
approche est de tirer parti des perspectives de plusieurs disciplines (dans ce cas, de la société
civile, de la société et du monde universitaire) pour redéfinir les problèmes en dehors des
limites habituelles et parvenir à des solutions fondées sur une nouvelle compréhension des
situations complexes. Cette démarche impliquera l'utilisation d'une approche qualitative pour
mettre en œuvre cette initiative.
L'étude débutera par un webinaire visant à recueillir un large éventail de points de vue sur
l'état actuel du secteur de l'aide mondiale à travers le prisme d'acteurs de la société civile
provenant principalement de pays francophones d'Afrique subsaharienne. Le webinaire
servira de plateforme aux organisations de la société civile, aux acteurs et aux universitaires
travaillant dans le secteur de l'aide dans les régions francophones pour partager leurs
perspectives et leurs conclusions afin de mieux comprendre le secteur de l'aide dans la région
francophone. Le webinaire permettra de définir le problème et les questions de recherche
nécessaires pour faciliter l'engagement de la société civile francophone dans le processus de
recherche. Il contribuera à fournir des paramètres indicatifs qui guideront la portée et le cadre
de la recherche.
Après le webinaire, des entretiens avec des experts et des groupes de discussion d'environ 3 à
4 groupes seront distribués aux organisations de la société civile francophone en Afrique subsaharienne. Le chercheur utilisera les données recueillies pour produire la première version
du rapport.
Par la suite, un atelier de validation sera organisé pour présenter les premiers résultats de la
recherche aux acteurs de la société civile des pays francophones d'Afrique subsaharienne et
aux acteurs du Nord global. Cet atelier sera suivi d'une session d'information en ligne avec les
secteurs anglophones et francophones de la société civile, y compris les donateurs et les ONGI,
afin de communiquer et de partager les résultats de la recherche et de relier la conversation
sur le secteur de l'aide de la communauté anglophone à la communauté francophone.
Portée du travail
L'étude sera menée en français dans les pays francophones d'Afrique subsaharienne. Le
consultant devra diriger les tâches suivantes en consultation avec WACSI en français.
•

Participer à des réunions régulières de réflexion sur la recherche.

•
•
•
•
•
•
•
•

Participer au webinaire de lancement du projet pour définir la problématique de la
recherche.
Réaliser une revue de la littérature.
Conception des instruments de recherche pour l’approbation de WACSI.
Collecte et analyse des données.
Élaboration d'un rapport de recherche et soumission de la version initiale pour examen
et commentaires.
Présentation des premiers résultats de la recherche lors du webinaire de validation.
Révision et soumission du rapport de recherche final.
Présentation des conclusions initiales lors de la session d'information en ligne avec les
communautés anglophones et francophones

Produits requis
Le consultant fournira les résultats suivants
•
•
•
•
•
•
•

Rapport de démarrage
Outils de collecte de données
Liste des experts interrogés
Projet de rapport
Présentation PowerPoint
Rapport final
Soumission d'un résumé des données qualitatives issues des protocoles d'entretiens
qualitatifs administrés et des discussions en groupe.

Procédure de candidature
•

•
•
•

•
•
•

Le consultant doit soumettre une proposition technique et un budget démontrant sa
compréhension de l'étendue du travail et de la méthodologie détaillée de l'étude
(maximum de cinq pages en utilisant la police Georgia taille 11 et un interligne simple).
La proposition doit inclure des échéances ainsi que les rôles et les capacités de l'équipe
de recherche.
Le calendrier doit détailler le déroulement des opérations entre la date de début et la
date de fin du projet.
Le budget de la proposition doit comporter suffisamment de détails pour permettre
l'évaluation des éléments des coûts proposés. Les budgets doivent être soumis en
dollars américains et inclure la ventilation des coûts par élément livrable. Les
candidats doivent également indiquer l'inclusion d'une TVA de 7,5 % sur le budget.
Soumettre des échantillons de travaux de recherche réalisés précédemment.
Soumettre les CV des chercheurs principaux.
Le document de proposition complet (proposition technique et budget) doit être
soumis à research@wacsi.org, copier jcfomunjong@wacsi.org, nkusi@wacsi.org
avant le 27 Mai 2022.

Composition et responsabilités du consultant
Le consultant dirigera l'étude et sera soutenu par l'équipe des programmes de WACSI.
Qualification du consultant
•

Le consultant doit démontrer une expérience de recherche en français et une bonne
connaissance de la langue anglaise serait un avantage.

•
•
•
•
•
•

Le consultant doit disposer des ressources humaines et logistiques (ordinateurs, etc.)
nécessaires pour entreprendre l'exercice.
Expérience des méthodes de recherche qualitative et quantitative.
Excellentes capacités d'analyse et de rédaction de rapports.
Excellentes compétences interpersonnelles et de communication, y compris la capacité
à faciliter les groupes de discussion, à mener des entretiens avec des experts et à
travailler dans une équipe multidisciplinaire.
Connaissance du paysage de l'aide au développement en Afrique de l'Ouest, en
particulier dans les pays francophones subsahariens.
Connaissance fluide et pratique du français.

Sélection des consultants
Le comité de sélection évaluera les candidatures sur la base de leur proposition technique
écrite et de leur budget. En outre, le comité de sélection notera les candidatures en fonction
des capacités et de l'expérience technique démontrées par le consultant et l'équipe de
recherche dans les domaines suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Expérience antérieure dans la conduite d'études similaires.
Maîtrise de la langue française.
Expérience des méthodes de recherche qualitative et quantitative.
Connaissance du secteur de la société civile.
Excellentes capacités d'analyse et de rédaction de rapports.
Excellentes compétences interpersonnelles et de communication, y compris la capacité
à animer des discussions de groupe, à mener des entretiens avec des experts et à
travailler dans une équipe multidisciplinaire.
Expérience de travail dans le contexte anglophone et francophone de l'Afrique de
l'Ouest.

