West Africa Network for Peacebuilding
TISSER DES RELATIONS POUR LA PAIX

Appel à facilitation

Appel à facilitation de l’atelier de formation de 20 femmes sur l’analyse des conflits, le
dialogue et la médiation

TERMES DE REFERENCE
Nombre de facilitateurs∙trices à retenir
Délai pour postuler
Lieu d’exécution
Période d’exécution
I-

: 02
: 27 Octobre 2020 à 17H
: Bohicon
: Du 18 au 20 Novembre 2020

Contexte et justification

Dans le cadre de son initiative « Médiatrices Communautaires » débutée depuis 2014, le
Réseau Ouest Africain pour l’Edification de la Paix (WANEP-Bénin) avec l’appui
financier de la GIZ, souhaite agrandir le nombre de ses médiatrices par la formation de
20 nouvelles femmes pour appuyer la gestion pacifique des conflits au niveau local.
Cette initiative vise à impliquer les femmes dans les processus de maintien de la paix tel
que recommandé par la résolution 1325 adoptée le 31 octobre 2000 par le Conseil de
sécurité des Nations Unies et qui reconnait la nécessité de la participation des femmes
dans tous les processus de paix et l’inclusion des perspectives du genre dans la prévention
des conflits, les négociations, les planifications humanitaires, les opérations de maintien
de la paix et de la reconstruction post-conflit.
L’atelier de formation est prévu se dérouler à Bohicon sur le thème : Analyse de conflits,
dialogue et médiation.
Le présent appel est lancé pour recruter deux (02) facilitateur∙trices pour l’animation des
trois (03) jours de formation.
I- Objectif et description de la mission
La mission du/de la facilitateur∙trice et du/de la Co-facilitateur∙trice est de :
- proposer un plan de déroulement détaillé des 3 jours de la formation ;
- proposer clairement la méthodologie de formation ;
- proposer les modules de formation, les outils et exercices pratiques qui vont servir
à appuyer la théorie.
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II-

Profils des facilitateurs∙trices
 Être titulaire d’un Master en Sciences juridiques, sciences sociales ou équivalent
;
 Avoir au moins deux années d’expérience dans la facilitation d’ateliers sur les
questions relatives à la compréhension des conflits et aux méthodes de gestion
pacifique des conflits ;
 Avoir une expérience pratique du dialogue, de la négociation et/ou de la
médiation :
 Être doté d’une excellente capacité rédactionnelle ;
 Privilégier les méthodes participatives de formation ;

III- Dossier de candidature
Le dossier de candidature doit comporter :
- Une offre technique contenant :
 Une lettre de manifestation d’intérêt ;
 Un document de compréhension de la mission comportant un plan de
déroulement détaillé des 3 jours de la formation ; les différents modules avec
un bref descriptif de leurs contenus ; les exercices pratiques, etc.
 Un curriculum vitae avec mention des expériences précédentes et au moins
deux (2) personnes références (Nom et prénoms, numéro de téléphone, Email) ;
 Une photocopie d’une pièce d’identité valide (Carte nationale d’identité,
passeport, etc.).
-

Une offre financière comportant les éléments de coût détaillés.

Les dossiers seront envoyés, par mail, cumulativement aux adresses wanepbenin@wanep.org; mahanhanzo@wanep.org; eazasegla@yahoo.fr au plus tard le 27
octobre 2020 à 17 heures ou déposés au siège de WANEP Bénin sis au Lot 1191 Q
Cadjèhoun-Kpota, 3ème Etage de l’immeuble ADJIBI à côté de la mosquée de
Cadjehoun, 01 BP : 5997 Cotonou Tél. (00229) 21 30 99 39/ 61 00 53 53.
Veuillez préciser en objet des mails ou sur l’enveloppe physique « Manifestation d’intérêt
formateur pour l’atelier des médiatrices ».
Pour plus d’information, veuillez appeler le 97885974 ou le 61005353 ou le
96229393.
NB : Seuls les candidat.es sélectionné.es seront contactées par téléphone. WANEPBénin se réserve le droit de déclarer, suivant ses critères, cet appel à candidature
infructueux.
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Avec l’appui de la Coopération allemande au développement
La présente formation est réalisée grâce à l’appui technique et financier du
Projet Studien-et Fachkräftefond (SFF) dans
le cadre de la Coopération entre la République du Bénin et la République Fédérale d’Allemagne.
Bureau de la GIZ à Cotonou
08 BP 1132 Tri Postal - Cotonou – République du Bénin
T + 229 21 30 81 28 – F + 229 21 31 13 35
E gizbenin@giz.de - I www.giz.de
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