
Appel à consultance 

Réalisation d'une étude des besoins des réseaux sous-régionaux d'AfricanDefenders 

Contexte 

AfricanDefenders est un réseau de cinq organisations sous-régionales africaines, dédiées à la promotion 

et à la protection des défenseurs des droits humains (DDH) à travers le continent africain. AfricanDefenders 

coordonne les activités dans le domaine de la protection, le renforcement des capacités des réseaux 

nationaux et sous-régionaux de protection des défenseurs des droits humains et le plaidoyer aux niveaux 

continental et international. 

Civil Rights Defenders (CRD) est une organisation internationale de défense des droits humains basée à 

Stockholm, en Suède, qui défend les droits civils et politiques des personnes. CRD soutient les défenseurs 

des droits humains qui travaillent dans certaines des régions les plus répressives du monde, par le biais du 

plaidoyer, du contentieux stratégique et de campagnes publiques. 

Dans le cadre du Consortium pour la promotion des droits humains, des libertés civiques et du 

développement des médias en Afrique subsaharienne convenu entre SIDA et CIVICUS et au sein duquel 

AfricanDefenders et CRD sont des partenaires de mise en œuvre, AfricanDefenders et CRD ont pour projet 

de mener un état des lieux approfondi des réseaux sous-régionaux d'AfricanDefenders pour identifier les 

besoins existants et proposer des recommandations concrètes pour renforcer leurs capacités. L'objectif 

est de renforcer davantage la capacité des réseaux sous-régionaux à contribuer à un environnement 

favorable aux DDH à travers le continent. 

Une fois les études sous-régionales finalisées, nous espérons pouvoir organiser une réunion avec les 

représentants des réseaux sous-régionaux pour discuter des résultats et proposer des actions concrètes 

pour renforcer leurs capacités. 

Objectifs 

• Établir un diagnostic des besoins et opportunités auxquels les réseaux sous-régionaux impliqués

dans la protection des DDH en Afrique font face et faciliter une réflexion collective sur les

conclusions issues de l’état des lieux

• Contribuer à la stratégie d’AfricanDefenders et CRD pour identifier des actions qui soutiennent

les réseaux sous-régionaux et permettent un environnement favorable aux DDH en Afrique



Appel à consultance 

AfricanDefenders et CRD recherchent quatre consultants, qui résident dans les pays hôtes respectifs des 

réseaux ou ont une connaissance approfondie des pays en question, pour mener une étude des réseaux 

suivants : le Réseau des Défenseurs des Droits Humains d'Afrique australe (SAHRDN), le Réseau Ouest 

Africain des Défenseurs des Droits Humains (ROADDH), la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme et  le 

Réseau des Défenseurs des Droits Humains en Afrique centrale (REDHAC). 

AfricanDefenders et CRD recherchent spécifiquement des candidatures de spécialistes ayant une 

expérience dans l'analyse des besoins structurels des organisations. Les consultants devront montrer des 

des preuves de leur qualifications et expériences pertinentes et soumettre une proposition technique et 

financière pour candidater. 

Les études seront basées sur des recherches documentaires et des entretiens avec le personnel des 

réseaux sous-régionaux, les membres du conseil d'administration, les DDH qui ont reçu un soutien de la 

part des réseaux sous-régionaux et d'autres acteurs avec qui ces derniers travaillent en étroite 

collaboration. Les consultances seront supervisées par AfricanDefenders et CRD. 

Livrables 

Quatre études approfondies seront menées pour identifier les besoins existants et proposer des 

recommandations concrètes pour renforcer les capacités des réseaux sous-régionaux. Les évaluations 

porteront en particulier sur les éléments suivants : structure et fonctionnement du réseau, capacités dans 

les domaines de la protection des DDH, du plaidoyer, de la documentation et de la recherche ; gestion de 

la sécurité ; mobilisation des ressources et gestion financière ; processus de gouvernance et de prise de 

décision ; coordination et communication ; ressources humaines; besoins de formation; relations avec les 

partenaires externes. 

Les consultants devront aussi documenter les contraintes externes et internes pouvant entraver le 

fonctionnement des réseaux et leur capacité à assurer une protection de qualité. 

Calendrier & rapportage 

Chaque consultant soumettra un projet d'étude du réseau sous-régional en question avant le 15 mars 

2022. Les versions finales seront soumises à AfricanDefenders et Civil Rights Defenders avant le 31 mars 

2022. 

Rémunération 

Les consultants bénéficieront d'une rémunération raisonnable. Les candidats sont priés de fournir un 

budget qui inclue leur rémunération proposée dans leur candidature. Les consultants sélectionnés 

recevront 30 % des honoraires convenus à la signature de l'accord et le solde à la réception du livrable 

finalisé. 



Pour candidater 

Les consultants intéressés sont priés de soumettre leur candidature par voie électronique, en incluant leur 

curriculum vitae, leur plan de travail et un budget à Flora Stevens (floras@africandefenders.org) et en 

copie à Joanna Hellström (joanna.hellstrom@civilrightsdefenders.org) avant le 2 février 2022. 
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