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À propos de GCERF 
 

Le Fonds mondial pour l’engagement de la communauté et la résilience (en anglais 
Global Community Engagement and Resilience Fund - GCERF) est le premier effort 
mondial de soutien aux initiatives locales, à l’échelle communautaire, visant à 
renforcer la résilience face aux visées extrémistes violentes. En tant que partenariat 
public-privé opérant à la jonction de la sécurité et du développement, GCERF 
travaille en partenariat et en consultation avec les gouvernements, la société civile 
et le secteur privé dans les pays bénéficiaires pour soutenir les stratégies 
nationales pour contrer les facteurs locaux contribuant à l’extrémisme violent. 
 
GCERF apporte son soutien aux initiatives communautaires qui : cherchent à agir 
sur les facteurs de radicalisation spécifiques au niveau local ; proposent des 
alternatives tangibles et positives à ce que les groupes extrémistes violents 
peuvent offrir ; contrent les discours et les messages extrémistes violents ; et 
renforcent la capacité des gouvernements et de la société civile à lutter contre 
l'extrémisme violent. 
 
GCERF a débuté ses premiers investissements dans la région du Sahel en 2016 avec 
trois séries de financement au Mali. GCERF a financé dix subventions pour un 
engagement total de 9 millions USD, couvrant un large éventail de projets de 
renforcement de la résilience menés localement. GCERF a récemment étendu ses 
programmes au Burkina Faso et au Niger. 

Déscription des services 
 
Contexte 
 
La stratégie régionale d'investissement au Sahel de GCERF se concentre sur le Sahel 
central, en commençant par la région du Liptako-Gourma. Elle s'appuie sur un 
examen formatif au niveau macro, une évaluation des besoins régionaux (EBR) au 
niveau micro et un atelier d'experts en la matière. Ces activités ont été entreprises 
en étroite collaboration avec les autorités locales et nationales, les bailleurs de 
fonds nationaux, les experts locaux et les communautés afin d'obtenir une 
compréhension commune des priorités et de s'assurer que la stratégie de GCERF 
pour le Sahel est adaptée et répond aux besoins réels. 
 
GCERF s'est engagé avec les parties prenantes nationales, régionales et mondiales 
pour définir son rôle au Sahel. Au niveau national, des discussions stratégiques et 
programmatiques ont eu lieu avec les représentants concernés du Burkina Faso, 
du Mali et du Niger, à la fois dans les pays respectifs et à Genève. Au niveau régional, 
l'engagement avec le Secrétariat du G5 Sahel s'est conclu par l'établissement d'un 
protocole d'accord (PA) entre le G5 Sahel et GCERF (en février 2021). Le protocole 
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d'accord décrit les domaines de collaboration dans le cadre de la stratégie de 
développement et de sécurité (SDS) du G5 Sahel et de ses programmes 
d'investissement prioritaires (PIP). 
 
L'engagement de GCERF soutient le G5 Sahel dans la mise en œuvre et la promotion 
des bonnes pratiques identifiées par le Forum mondial de lutte contre le terrorisme 
(GCTF), conformément au protocole d'accord. Avec son approche communautaire 
de la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent (P/LEV), la stratégie 
d'investissement de GCERF au Sahel contribue directement à la mise en œuvre des 
plans d'action nationaux (PAN) des trois pays (Burkina Faso, Mali et Niger - tous 
membres du conseil d'administration de GCERF) en partenariat avec des 
partenaires locaux, nationaux et régionaux. Grâce à la collaboration avec le 
Secrétariat du G5 Sahel, la Mauritanie est devenue un pays partenaire de GCERF en 
février 2022. Le Tchad est devenu un pays partenaire en novembre 2022, étendant 
le programme de GCERF pour le Sahel aux cinq pays du G5 Sahel.   
 
Dans ce contexte, le Conseil de GCERF a demandé une mise à jour de la Stratégie 
d'investissement pour le Sahel afin de refléter les besoins spécifiques du Tchad, 
conformément à son mandat de soutien aux initiatives locales à l’échelle 
communautaire pour renforcer la résilience des communautés faces aux visées 
extrémistes violentes, en étroite coordination avec les autorités nationales et 
régionales. Nous souhaitons mener une évaluation des besoins du pays afin 
d'informer l'actualisation de la stratégie de GCERF pour le Sahel, ainsi que la 
conception et la prestation d'un éventuel soutien programmatique de GCERF au 
Tchad en plus grande harmonie et synergie avec les interventions existantes et 
prévues.  Les termes de référence décrivent notre approche et nos exigences. 
 
Objectif 
 
GCERF recherche un prestataire basé au Tchad pour réaliser une évaluation des 
besoins du pays (EBP). L'objectif de cette évaluation est d'améliorer la 
compréhension de GCERF sur la dynamique des vulnérabilités aux groupes 
radicaux au Tchad et de soutenir une approche intégrée pour un programme 
potentiel de GCERF dans le pays. 
 
L'EBP a deux objectifs: 
 

1. Améliorer la compréhension de GCERF sur la dynamique des vulnérabilités 
aux groupes radicaux ; 

2. Identifier les opportunités pour des interventions programmatiques, y 
compris transfrontalières, avec des liens organiques aux efforts nationaux et 
internationaux dans ces domaines. 
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L’EBP se concentrera sur les régions tchadiennes des "Fuseaux Est" de la stratégie 
du G5 Sahel. Elle comprendra trois composantes principales : Une revue de la 
littérature, une recherche dans le pays (consultation des partenaires, groupes de 
discussion communautaires, et un atelier d'experts en la matière), et la production 
d'un rapport analytique. L'analyse couvrira les domaines suivants: 
 
Objectif 1: Améliorer la compréhension de GCERF sur la dynamique des 
vulnérabilités aux groupes radicaux. 
 

• Une analyse des typologies des conflits existants et nouveaux, décrivant les 
moteurs structurels et immédiats, y compris les mouvements 
transfrontaliers de combattants ; 

• Une analyse des principaux acteurs et parties prenantes, mettant en 
évidence leurs visées, leurs motivations et leur capacité à influencer la 
dynamique, tant positivement que négativement ; 

• Une évaluation des tendances et des scénarios potentiels dans le contexte 
des fragilités nationales et régionales. 
 

Objectif 2: Identifier les opportunités pour des interventions programmatiques, y 
compris transfrontalières, avec des liens organiques aux efforts nationaux et 
internationaux dans ces domaines.  
 

• Une cartographie des programmes nationaux, régionaux et internationaux 
pertinents, décrivant leur champ d'application, leur portée et leurs 
partenaires, y compris les sources de financement si possible ; 

• Une évaluation des forces et des faiblesses des programmes nationaux, 
régionaux et internationaux pertinents, identifiant les lacunes et les créneaux 
d'intervention pour soutenir les efforts de prévention menés par les 
communautés ; 

• Une évaluation critique des stratégies nationales et régionales P/LEV 
contenant des évaluations empiriques des réalisations et des défis à ce jour, 
soulignant les opportunités possibles où GCERF peut apporter une valeur 
ajoutée ; 

 
Travail à effectuer et produits à livrer : 
 
L'approche globale suivra l'approche de GCERF en matière d'évaluation des besoins 
au Sahel, qui implique la participation du Mécanisme de Soutien au Pays (MSP), du 
Panel de Financement Régional (PFR), du Comité d’Experts Indépendants (CEI), et 
elle comprendra les étapes et composantes suivantes : 
 
Phase 1: Revue de la littérature – 20 février 2023 
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Le prestataire entreprendra des recherches documentaires pour rassembler un 
certain nombre d'études afin de fournir des évaluations contextuelles et 
d'économie politique des différents domaines thématiques dans le contexte de 
chaque pays. L'évaluation sera à la fois rétrospective et prospective, et le partenaire 
de recherche devra soumettre un plan de recherche pour discussion et validation 
à la fin de cette phase. Le plan doit refléter un large éventail de risques possibles 
dans une annexe d'évaluation des risques. 
 
Phase 2: Recherche dans le pays – 28 février 2023 
 
 
La phase de recherche dans le pays comprendra deux volets : une consultation des 
partenaires et des ateliers d'experts en la matière. Les ateliers seront organisés en 
ligne si les conditions ne permettent pas d'organiser des réunions en personne. 
 

1. Consultation des partenaires: Travail sur le terrain  
 

Le travail sur le terrain inclura une série d'entretiens entreprise par l’équipe de 
recherche avec des individus et des partenaires dans les catégories suivantes : 
 

- Des représentants du gouvernement, y compris le Mécanisme de Soutien au 
Pays, le Ministère de la Prospective Économique et des Partenariats 
Internationaux ; 

- Les partenaires régionaux, y compris le Secrétariat du G5 Sahel, et son 
Comité national de coordination affilié, CellRad, et la Plateforme des 
femmes ; 

- Les organisations de la société civile, y compris les autorités coutumières, en 
coordination avec le MSP ; 

- Experts en la matière ; 
- Organisations de recherche nationales et internationales ; 
- Les partenaires internationaux, y compris les organisations multilatérales 

telles que l'Alliance Sahel. 
 

2. Groupes de discussion communautaires 
 
Le groupe de discussion comprendra des évaluations qualitatives approfondies 
avec les parties prenantes de la communauté dans les régions ciblées pour 
trianguler les résultats préliminaires et identifier les questions prioritaires.  Il devront 
faudra proposer une approche sensible au genre concernant la répartition 
démographique et ethnique. 
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3. Ateliers d’experts en la matière 
 

L'analyse sera finalisée par des ateliers participatifs, facilités par l'équipe de 
recherche, lors d'un atelier de deux jours à Ndjamena. GCERF invitera un ou deux 
experts externes (il s'agira probablement d'experts nationaux car ils portent des 
connaissances organiques sur la situation au Sahel) aux ateliers, qui seront utilisés 
pour : 
 

- Jour 1: Ouvert à tous les partenaires 
o Présenter les premières conclusions de l'EBP 
o Des engagements thématiques avec des experts en la matière   

 
- Jour 2: Réservé à GCERF, au MSP, et au G5 Sahel 

o Identification et discussion des créneaux d'intérêt programmatique.   
 
Phase 3: Résultats de la recherche – 15 mars 2023 
 

• Consultation sur les résultats : Avant de rédiger le rapport final, l'équipe 
centrale partagera le projet de conclusions et de recommandations 
consolidées avec GCERF. Cela permettra à l'équipe d'ajuster le rapport en 
fonction des commentaires fournis ; 

• Un rapport complet sur l'EBP, et les données brutes : Le rapport devrait 
analyser la dynamique des vulnérabilités aux groupes radicaux, et identifier 
les opportunités pour des interventions programmatiques, y compris 
transfrontalières, avec des liens organiques aux efforts nationaux et 
internationaux dans ces domaines - comme indiqué dans la section sur les 
objectifs. Le rapport doit être disponible en version anglaise et française et 
être accompagné des données brutes. Le prestataire doit joindre les 
données brutes. 

Spécifications et caractéristiques du prestataire 
 
Le prestataire doit se conformer à toutes les lois et réglementations applicables. Il 
doit adhérer à une politique de confidentialité stricte en ce qui concerne les 
renseignements sur les clients.  
 
Ses effectifs, ses qualifications et son expertise doivent être appropriés pour être en 
mesure de fournir des services opportuns et de haute qualité à GCERF. Le 
fournisseur devrait faire preuve d'un haut degré d'engagement envers un bon 
service à la clientèle. La composition de l'équipe qui s'occupe du dossier de GCERF 
serait un facteur important dans le processus décisionnel de GCERF. 
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Les frais facturés devraient être raisonnables, concurrentiels et liés aux services 
rendus dans la mesure du possible. 
 

1. Expertise requise: 
 

- Connaissance approfondie démontrable du contexte et de la dynamique du 
Tchad et du Sahel, en particulier des pays voisins ; 

- Une expertise pertinente dans l'analyse de l'économie politique et la 
cartographie des acteurs ; 

- Un réseau développé de contacts au Tchad, y compris dans les institutions 
gouvernementales et la communauté internationale ; 

- Présence physique au Tchad 
- Capacité à faire preuve de réflexivité dans la conception et la réalisation de 

la recherche ; 
- Capacité d'analyser et d'interpréter les conclusions et les résultats de 

manière à informer les stratégies et les politiques ; 
- Expérience de travail dans des contextes fragiles et affectés par des conflits, 

avec une capacité avérée à accéder à des zones éloignées pour la 
recherche ; 

- Maîtrise du français, parlé et écrit, et de l'anglais, en particulier pour le 
consultant principal. 

- La maîtrise de l'arabe parlé et/ou d'une langue locale est requise pour les 
équipes de terrain. 

 
2. Governance & gestion: Le groupe de pilotage de l’EBP supervisera le travail 

du prestataire. Il est composé du personnel concerné du Secrétariat de 
GCERF, du CEI et du PFR.  Le directeur national (Country Manager) de GCERF 
pour le Tchad sera le principal point de contact pour ce contrat. 

 
3. Délai d’exécution: Le délai proposé pour ce volet est de 3 mois, avec une 

date d’échéance pour le 15 mars 2023. Il est possible de prolonger le délai 
d’exécution de 2 semaines au maximum, à condition que la demande soit 
faite au moins 3 semaines avant la date limite. 

 
4. Financement: Le prestataire générera et proposera un budget basé sur les 

activités pour la tâche et gérera la prestation financière avec le soutien d'un 
point de contact financier dédié de GCERF. 

Soumission des propositions 
 
Les propositions doivent suivre le modèle fourni ci-dessous. Le non-respect de la 
structure de la proposition ou des instructions de la présente Demande de 
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proposition sera au risque du soumissionnaire et peut affecter l'évaluation de la 
proposition. 
 
Les propositions peuvent être soumises portant clairement la mention « RFP 2022-
24 - CNA Tchad» par courriel sous forme de "fichiers pdf". Le courriel doit être 
adressé à bids@gcerf.org. 
 
La date limite de soumission est le 10 février 2023 à 17h00 GMT. 
 

Durée de la validité de la proposition 
 
La proposition doit être valable pour une période de 120 jours après sa soumission. 

Coût de la préparation et de la soumission de la proposition 
 
Le soumissionnaire assumera tous les coûts associés à la préparation et à la 
soumission de la proposition, y compris, mais sans s'y limiter, le coût éventuel de la 
discussion de la proposition avec GCERF, de la présentation, de la négociation d'un 
contrat et de tout déplacement connexe. GCERF ne sera en aucun cas responsable 
de ces coûts, quel que soit le déroulement ou le résultat du processus de sélection. 
 

Sélection des soumissionnaires 
 
Les soumissionnaires sont invités à fournir la solution la plus appropriée et la plus 
rentable pour répondre aux exigences. 
 
La sélection sera effectuée sur la base d'un certain nombre de critères qui seront 
appliqués systématiquement à toutes les offres reçues : 

 
- Réactivité à la demande ; 
- Équipe de recherche sensible au genre et faisant preuve de diversité ;  
- Approche proposée et méthodologie détaillée ; 
- Qualifications, expérience et composition de l'équipe ; 
- Crédibilité de l'organisation soumissionnaire ; 
- Qualité du document d'offre ; et 
- Offre financière.  
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Modèle de proposition 
 

Les soumissionnaires doivent soumettre leur proposition en suivant le modèle ci-
dessous :  
 
La proposition est composée de quatre sections différentes 

1. Formulaire de divulgation 
2. Profil du soumissionnaire 
3. Proposition technique 
4. Proposition financière 

 
La proposition globale ne doit pas dépasser 10 pages. Vous pouvez annexer des 
informations supplémentaires si nécessaire. 
 

1. Formulaire de divulgation 
 
A compléter par un représentant dûment autorisé du Soumissionnaire :  Au nom 
de (nom de l'institution publique/entité commerciale privée ou publique/moi-
même) (désigné dans le présent document comme " le soumissionnaire "), je (nom 
et titre du représentant du soumissionnaire) confirme que je suis un représentant 
dûment autorisé du soumissionnaire et que je soumets par la présente cette 
proposition en réponse à la demande de proposition RFP 2022-24-CNA Tchad de 
GCERF. Je confirme que toutes les déclarations et représentations faites dans la 
proposition sont vraies et exactes. 
 
Date de soumission : 
 
Soumis par : (Nom du soumissionnaire) 
 
Nom et titre du représentant autorisé : 
 
Date : 
 
Signature 
 

2. Profil du Soumissionnaire 
 
Veuillez fournir un bref historique du soumissionnaire.  
 
Veuillez expliquer le statut juridique du soumissionnaire, y compris son 
enregistrement auprès des autorités compétentes. 
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Veuillez expliquer vos forces et valeurs organisationnelles et votre approche du 
service à la clientèle.  
 
Veuillez fournir des informations sur votre expérience antérieure avec des 
exigences similaires et des références que GCERF peut contacter. 
 

3. Proposition technique 
 

A. Besoin commercial : Veuillez indiquer votre compréhension des besoins 
commerciaux du GCERF pour lesquels vous soumettez cette proposition. 
 

B. Objectifs et résultats attendus : 
 

Veuillez énumérer les éléments livrables tels que spécifiés dans la présente 
demande de proposition et indiquer si et comment le soumissionnaire 
s'engage à les fournir. 
 
Facultatif :  Présentez des éléments livrables qui ne sont pas énumérés dans 
la présente demande de proposition mais qui, selon votre expertise, sont 
nécessaires pour atteindre les objectifs de la présente demande. 

 
C. Approche: 

 
Please provide information on the following: 
Veuillez fournir des informations sur les points suivants :  
 

1. Méthodologie/approches que vous utiliseriez pour fournir les 
différents services requis ;  

2. Plan de travail : tâches/phases clés, produits livrables, calendrier 
des activités - peut être présenté à l'aide de texte et/ou de 
graphiques ; 

3. Mesures pour assurer le contrôle de la qualité de la prestation des 
services au GCERF ; et  

 
4. Plan de gestion des services:  

 
Veuillez fournir des détails sur la façon dont votre entreprise s'assurera qu'elle 
fournit des services satisfaisants au GCERF. Veuillez expliquer comment vous 
coordonnerez l'offre de services, y compris les réunions proposées et tout 
mécanisme proposé pour le retour d'information et/ou la coordination avec 
le GCERF. 

 
5. Composition de l’équipe:  
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Veuillez fournir les informations suivantes sur l'équipe proposée qui 
travaillera avec GCERF :   

• Organisation de l'équipe 
• Membres individuels de l'équipe ; nom, rôle dans l'équipe, domaine 

d'expertise et expérience pertinente. 
 

6. Plan d'atténuation des risques:  
 

Veuillez énumérer tous les risques identifiés qui pourraient affecter la réussite 
de la prestation de services et toutes les mesures d'atténuation proposées.   

 
7. Hypothèses (facultatif):  

 
Veuillez énumérer les hypothèses sur lesquelles reposent l'approche que vous 
proposez et la réussite des produits livrables et qui, selon vous, seraient 
importantes à comprendre pour GCERF. 

 
8. Références:  

 
Veuillez fournir de brefs exemples de projets similaires récemment entrepris. 
Veuillez indiquer si le nom du client peut être divulgué et si GCERF peut 
contacter le client pour référence.  
 

 
4. Proposition financière 

 
Veuillez prendre note que les offres de plus de 20,000 USD ou equivalent ne seront 
pas prises en compte. Veuillez expliquer la base des frais proposés et de toute autre 
charge pour GCERF et leur niveau. Veuillez noter que le GCERF est exonéré de la TVA. 
Veuillez inclure la base de facturation et les termes et conditions de paiement. 
 
 
Date 


