TERME DE REFERENCE DE L’APPEL A MANIFESTATION DES POINTS FOCAUX (BENEVOLES)
Titre

: Formation pour les bénévoles qui seront des points focaux

Lieu

: Sambava

Durée

: 5 jours

Période

: 20, 21, 22, 23 et 24 août 2018

I – Le Projet
PEV Madagascar (Projet d’Appui à la prévention et la gestion de conflits et violences potentiels liés aux
élections) est un projet financé par l’Instrument contribuant à la Stabilité et à la Paix (IcSP) de l’Union
européenne. Il est mis en œuvre par le Centre Européen d’Appui Electoral (ECES) en partenariat avec les
organisations de la société civile malgache dont le Comité Nationale d’Observation des Elections (KMF/CNOE),
l’association Liberty 32 (L32), la Coalition des radios pour la consolidation de la paix, la Communication Idea
Development (CID) et l’Association Universitaire pour la promotion du genre (AUProG) pour une durée de 20 mois
(janvier 2018 – août 2019).
L’action vise à contribuer à créer un climat apaisé qui inspire confiance en mettant les actions de dialogue et de
collaboration multi-acteurs au cœur de toute démarche. A cet effet, les principaux résultats attendus sont :
l’opérationnalisation d’un mécanisme de prévention à un outil d’alerte précoce et de réponse rapide en suivant
la méthodologie de la cellule de veille ; la réalisation des initiatives de dialogue et de concertation entre les
OSC, les médias et l’administration électorale et les forces de sécurité et d’autres parties prenantes; la
sensibilité du journalisme aux conflits et enfin l’opérationnalisation de monitoring des médias en tant qu’outil
d’alerte précoce et de réponse rapide pour la paix et la tolérance pour un public plus large.
Après la formation des coordonnateurs, le projet fait appel à des volontaires qui seront des points focaux au
niveau local. Ils suivront une formation de 3 jours et demi et seront des « lanceurs d’alertes » à partir d’une
observation sur terrain tout en apportant leur appui à l’organisation des réponses. La formation se termine par
un débat multi-acteur qui servira d’une part d’expliquer les principes de base de la prévention et gestion des
conflits potentiellement liés aux élections et d’échanger autour des défis constatés et les potentiels foyers de
tension dans la zone en question et d’autre part, de voir comment impliquer tous les acteurs (notamment les
acteurs politiques, les forces de sécurité, les institutions impliquées dans l’organisation et supervision du
processus électoral mais également les autorités religieuses, traditionnelles et locales, les organisations de la
société civile et médias) dans le système d’alerte précoce et réponse rapide et d’encourager la confiance des
populations en général vis-à-vis de ces acteurs.

II – Objectifs de la formation
L’objectif global de la formation est de créer un réseau d’observateurs citoyens actifs, professionnels qualifiés
qui assurent la surveillance et la réduction de la violence.
Au terme de la formation, les personnes formées sont capables de /d’ :
 Comprendre les foyers de tensions et les conflits liés aux élections
 Comprendre l’importance de prévenir et de minimiser les violences liées aux élections;
 Comprendre le fonctionnement du dispositif d’alerte précoce et de réponse rapide ;
 Maîtriser les outils de collectes de données pour effectuer le pré-signalement d’alerte (sms, formulaire);
 Connaître les rôles et les profils des acteurs impliqués dans le dispositif et leurs relations, en particulier
les coordonnateurs et les points focaux ;
 Rapprocher les outils de leadership pour la bonne réalisation de mission de prévention de conflits et
violences.

III – Méthodologie
La formation est basée sur une méthodologie participative et interactive combinant :
 Présentation sur power point ;
 Travail de groupe et restitution en plénière ;
 Pratique ;
 Simulation et Jeux de rôle ;
 Partages d’expériences et échanges.

IV - Cibles
Membres des Organisations de la société civile actives dans les élections et la consolidation de la paix :
Districts concernés: Sambava, Vohémar, Antalaha et Andapa.
Profil des candidat(e)s :
 Ayant des notions en engagement civique et en démocratie, la connaissance du processus électoral serait
un atout;
 Ayant une connaissance du contexte politique malgache et les situations économiques, sociales et
politiques locales ;
 Ayant une compréhension du français à l’écrit et à l’oral ;
 Disponible pendant la formation ;
 Prêt(e) à s’engager de manière bénévole dans les activités du projet après la formation ;
 Etre membre actif d’une organisation de la société civile
 Respectant les valeurs suivantes : neutralité, impartialité, solidarité et honnêteté.

V – Modalités de candidature
Les personnes intéressées peuvent envoyer leur dossier composé de lettre de motivation, lettre d’engagement
signée et visée par l’organisation source et un curriculum vitae avec photo récente à dina.ranaivo@eces.eu, ou
déposer à Mme RASOLONJATOVO Abigaila Seheno (034 02 559 00) avant le vendredi 03 août 2018.

Les jeunes sont particulièrement encouragés à postuler. Seules les candidatures retenues recevront une suite de
notre part.
Pour toute autre information, veuillez nous contacter au 22 204 31 ou 032 11 026 04.

