
 

 

 

APPEL À CANDIDATURES DES ORGANISATIONS LOCALES AU CAMEROUN, EN 

COTE D’IVOIRE ET AU LIBERIA 

Renforcement de la Résilience Numérique de la Société Civile en Afrique de 

L’Ouest 

Date Limite : 29 janvier 2023 

 

Alors que les réseaux et les organisations s'efforcent d'accroître une utilisation efficace des 

plateformes numériques, il est essentiel que la société civile locale augmente sa capacité à 
comprendre, à s'adapter et à répondre aux défis de la sécurité et sureté numériques.  

 

Les défis de l'espace numérique pour la société civile continuent d'évoluer et affectent les capacités 

opérationnelles du secteur, tant en ligne que hors ligne. Les organisations et les acteurs de la 

société civile doivent donc accroître leurs connaissances et leurs capacités à construire leurs 

propres récits et communautés numériques contre la désinformation et la mésinformation afin 

de participer efficacement à la lutte contre les menaces numériques émergentes. Ils doivent 

également renforcer leur sécurité et leur résilience numériques dans l'accomplissement de leur 

mission d'impact social.  

 

WACSI, en partenariat avec TechSoup Europe, a conçu ce projet visant à "Renforcer la Résilience 

Numérique de la Société Civile en Afrique de l'Ouest". Plus précisément, le projet s'adressera aux 

organisations et groupes de la société civile de trois (3) pays, à savoir : Cameroun, Côte d'Ivoire et 

Libéria.  Le projet vise à répondre à la préoccupation fondamentale de la diffusion accélérée par 

le numérique de la désinformation dans les institutions de la démocratie incarnées par la société 

civile et à participer efficacement à la lutte contre les menaces numériques émergentes. 

 

Cet appel vise à inviter les organisations locales des pays cibles afin de renforcer leurs capacités à 

répondre plus efficacement à l'évolution permanente des défis de la sécurité numérique dans la 

région.   

 
Les OSC locales participant à la formation auront la possibilité de soumettre une demande de 

petite subvention pour mettre en œuvre des plans d'action locaux à court terme visant à relever 

les défis de la sécurité numérique identifiés et sélectionnés par le processus d'engagement. La 

mise en œuvre et l'efficacité des plans seront suivi par WACSI et contribueront à un ensemble 



croissant de connaissances sur les défis spécifiques de résilience numérique auxquels sont 

confrontées les organisations locales de la société civile dans le monde.   

 

Les organisations locales souhaitant participer au projet sont vivement encouragées à poser leur 

candidature ici avant le 29 janvier 2022. 

 

OBJECTIFS 

Les objectifs du programme sont les suivants: 

▪ Accroître la sensibilisation et les compétences en matière de sécurité et de sûreté 

numériques parmi les OSC des communautés locales au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au 

Liberia. 

▪ Influencer le changement au sein de leurs communautés cibles par l'élaboration et la mise 

en œuvre de plans d'action locaux (PAL). 

DURÉE 

La mise en œuvre du programme s'étend sur la période du 10 janvier 2023 au 31 Mai 2023. 

 

MÉTHODOLOGIE  

La méthodologie suivante est proposée pour la mise en œuvre du programme : 

1. Sélection des organisations participantes 

Les organisations locales seront sélectionnées dans les trois (3) pays ciblés, à savoir le Cameroun, 

la Côte d'Ivoire et le Liberia, sur la base de leur éligibilité (voir section éligibilité ci-dessous).  

Les candidats seront informés de leur statut de sélection dans un délai d'une (1) semaine après la 

date limite. 

2. Analyse du diagnostic organisationnelle et réunion de projet  

L'équipe de mise en œuvre procédera à une évaluation organisationnelle en administrant un 

questionnaire semi-structuré pour déterminer les compétences et les lacunes des organisations 

participantes en matière de sécurité, de sûreté et de résilience numériques, afin de mieux 

comprendre les besoins des organisations locales. 

3. Mise en œuvre 

Le projet proposera une série d'activités de renforcement des capacités aux organisations locales 

ciblées, notamment une séance d'initiation, une formation en présentielle sur la sécurité et la 

sûreté numériques et un coaching pour l'élaboration et la mise en œuvre du plan d'action. En 

outre, l'équipe du projet fournira aux organisations des conseils pratiques sur le développement 

et la mise en œuvre de leurs plans d'action locaux (PAL). 

Le contenu de la formation sera développé en anglais et en français et adapté pour répondre aux 

besoins des organisations en matière de capacités, sur la base de l'évaluation des besoins. 

https://forms.office.com/r/CygsqSjvxm


RÉSULTATS ATTENDUS  

Les résultats attendus du projet sont les suivants : 

▪ Meilleure connaissance de la sécurité et de la sûreté numériques ;  

▪ Augmentation de la capacité des organisations à se préparer et à répondre aux défis de la 

sécurité et de la sûreté numériques en interne et au sein de leurs communautés cibles. 

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ 

Les organisations intéressées devront s'engager et s'approprier le processus, participer à toutes 

les phases du programme de formation et du coaching. Elles doivent répondre aux critères 

suivants : 

▪ Être une organisation ou groupe de la société civile opérant au Cameroun, en Côte d'Ivoire 

ou au Liberia ; 

▪ Avoir de bons antécédents justifiés au sein de la communauté cible ;  

▪ Avoir un minimum de 3 volontaires et/ou employés avec une description de 

poste/responsabilités claire ; 

▪ Avoir une certaine expérience en matière de sécurité et de sûreté numérique ; 

▪ Être disposé à s'engager dans le processus et à y consacrer du temps et du personnel; 

▪ Être en mesure de s'adapter à différents modes d'apprentissage ; 

▪ S'engager à développer et à mettre en œuvre un plan d'action local (PAL). 

 

PROCESSUS DE CANDIDATURE ET DATE LIMITE 

Les organisations locales intéressées doivent remplir le formulaire de candidature et le soumettre 

avant le 29 janvier 2023. Nous vous informerons de notre décision dans un délai d'une semaine 

après la date limite.  

Les organisations sélectionnées recevront des informations détaillées sur le programme. 

 

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ CONTACTER 

Whitnay Segnonna, Assistante de Programme - Tech, wsegnonna@wacsi.org / +233 501 398 

469 (WhatsApp) 

CONFIDENTIALITÉ 

Veuillez noter que toutes vos données personnelles soumises dans le cadre de ce projet ne seront 

utilisées que pour la mise en œuvre du projet « Renforcement de la Résilience Numérique de la 

société civile en Afrique de l'Ouest » et pour toutes activités connexes relevant de la mission et 

du champ d'activités de WACSI ou de ses partenaires.  

 

 

https://forms.office.com/r/CygsqSjvxm
mailto:wsegnonna@wacsi.org

