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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Le programme Benkadi fait partie du programme plus large Power of Voices initié par le 

ministère néerlandais des Affaires étrangères (MoFA), qui vise à renforcer les organisations de la 

société civile (OSC) dans les pays du Sud. Le programme Benkadi est mis en œuvre dans quatre pays - 

Bénin, Burkina Faso, Mali et Côte d'Ivoire - sur la période 2021-2025, dispose d'un budget total de 21,6 

millions d'euros, et vise à mobiliser, renforcer et soutenir les OSC dans les quatre les pays cibles à 

contribuer à des politiques inclusives d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. 

  Les populations des quatre pays où le programme Benkadi est mis en œuvre font face à de 

graves conséquences du changement climatique. Les sécheresses, les fortes pluies, la dégradation des 

terres, les inondations et diverses autres catastrophes liées au climat font peser une grande menace 

sur le cadre de vie et les moyens de subsistance de nombreuses personnes ; en particulier des 

communautés locales et des groupes marginalisés. En influençant les cycles politiques pertinents en 

matière d'atténuation et d'adaptation au changement climatique ainsi que la gestion des ressources 

naturelles, le programme Benkadi vise à renforcer la résilience de ces communautés et à contribuer à 

la gestion durable de leurs environnements (de vie). Dans cet effort, le programme vise à renforcer la 

capacité des OSC à représenter les intérêts et à accroître la participation des citoyens (en particulier 

les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec un handicap) dans le processus de prise de décision. 

La question centrale du changement climatique diffère d'un pays à l'autre et comprend des sujets tels 

que la dégradation des écosystèmes, la déforestation, l'érosion côtière et les dommages 

environnementaux causés par l'extraction de l'or. 

Benkadi est mis en œuvre par les 5 partenaires suivants, dont 4 sont des plateformes nationales dans 

les pays d'intervention : 

• Burkina Faso : Secrétariat Permanent des ONG (SPONG), chef de file du consortium ; 

• Bénin : Plate-forme des Acteurs de la Société Civile au Bénin (PASCiB) ; 

• Mali : Secrétariat de Concertation des ONG nationales du Mali (SECO-ONG) ; 

• Côte d'Ivoire : Convention de la Société Civile Ivoirienne (CSCI) 

• Pays-Bas : Woord en Daad (WD) en tant que facilitateur auprès du MoFA et du consortium dans son 

ensemble sous la direction du directeur régional du programme et du coordinateur PMEL. 

 En 2023, le programme doit faire son évaluation externe à mi – parcours dans les quatre pays 

de mise en œuvre. Pour cela, le SPONG, la PASCIB, le SECO- ONG et la CSCI cherchent à pré – identifier 

trois bureaux d’études ou groupes de consultants par pays et rompus aux pratiques d’évaluation qui 

seront consultés à soumettre leurs offres technique et financière pour ladite évaluation.  

I. LES OBJECTIFS DE L’APPEL A LA PRE- IDENTIFICATION 

Les bureaux d’études intéressés par cet appel devront juste soumettre en maximum trois pages: 

▪ Une présentation de leurs expériences en évaluation des programmes multi – Pays ; 

▪ Un répertoire des approches méthodologiques dont ils sont familiers ; 

▪ Une description de leurs contacts (téléphoniques, email, site - web, personne de contact) 

▪ Un CV du bureau ou du groupe de consultant n’excédant pas Cinq pages et mettant l’accent 

sur la conduite d’étude d’évaluation d’impact. 

NB : la présence du bureau dans les quatre pays du programme ou sa capacité en y intervenir sans 

coût additionnel de déplacement d’experts serait un avantage. 
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II. PERIODE ET MODE DE SOUMISSION 

 

2.1. Période de soumission 

La période de soumission va du Mardi 10 au jeudi 13 Janvier à 17H00. Seuls les trois bureaux ou 

groupes de consultants par pays recevront les termes de références de l’étude pour soumissionner. 

2.2. Modalité de soumission 

Les dossiers de manifestation d’intérêt   sont recevables : 

▪ Au Burkina - Faso, à l’adresse suivante du   Secrétariat Permanent des ONG (SPONG : 

benkadipays@gmail.com 

▪ Au Bénin, à l’adresse suivante de la Plate-forme des Acteurs de la Société Civile au Bénin 

(PASCiB) : benkadibenin@gmail.com ; calixta.almeidabkd@gmail.com  

▪ Au Mali, à l’adresse suivante du   Secrétariat de Concertation des ONG nationales du Mali 

(SECO-ONG) : secoong@orangemali.net 

▪ En Côte d’Ivoire, à l’adresse suivante du    Convention de la Société Civile Ivoirienne (CSCI) : 

l.abonin@csci.group 
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