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CONTEXTE 

Projet de partenariat local d'Action contre la Faim 
 
Action contre la Faim considère les partenariats avec la société civile locale comme un élément 
essentiel de notre modalité opérationnelle actuelle et future. Travailler avec les acteurs locaux est 
essentiel si nous voulons développer des solutions efficaces et durables pour lutter contre les causes 
et les effets de la malnutrition. De nombreuses organisations, quelles que soient leur nature, leur taille 
et leur portée, ont une contribution précieuse à apporter à cet effort. Action contre la Faim promeut 
et encourage les relations avec les organisations où il existe un potentiel d'apprentissage mutuel et 
où nos efforts combinés peuvent mener à une plus grande coordination et un plus grand impact. 
 
Le projet de partenariat local implique l'examen, le renforcement, et l'harmonisation des politiques et 
des approches existantes pour travailler en partenariat local à travers le réseau d’Action contre la 
Faim. Le projet entre maintenant dans sa troisième phase, qui vise à renforcer et à harmoniser les 
outils et les approches examinés lors des deux premières phases. Le projet de partenariat local s'inscrit 
dans le programme de localisation plus large d'Action contre la Faim, reconnaissant que les 
partenariats locaux sont un pilier fondamental de la localisation. Cependant Action contre la Faim n'a, 
à ce jour,  pas encore pleinement défini ses ambitions en matière de localisation. Leur intégration dans 
l’ADN de l’entreprise reste lui aussi à préciser. Pour cette raison, le projet de partenariat local doit 
progressivement se transformer en un projet de localisation vers la fin de 2022. 
 
 
Conseil consultatif piloté en février 2020 
 
En février 2020, le groupe de travail a piloté un comité consultatif externe sur le partenariat et la 
localisation à Madrid, en Espagne. L'idée était qu'en cas de succès, il pourrait fournir une orientation 
et des conseils continus sur notre approche du travail en partenariat local et sa contribution à la 
localisation. Ce conseil pilote était composé de sept représentants de la société civile locale, dont 
d'anciens partenaires d'Action contre la Faim et un spécialiste de la localisation. 
 
Les discussions et les recommandations initiales issues de cette réunion ont contribué au rapport1 qui 
a conclu les phases une (1) et deux (2) du projet de partenariat local. Ces deux phases se sont d'abord 

                                                           
1 https://knowledgeagainsthunger.org/technical/partnership-phase1-2-august-21/ 
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concentrées sur l'identification et la compréhension de la situation actuelle, y compris les outils et les 
pratiques utilisés par Action contre la Faim, les défis et les obstacles ainsi que les attitudes existantes 
au sein du personnel. Alors que nous entrons dans la troisième phase du projet, qui se concentre sur 
le renforcement et l'harmonisation de l'approche du réseau conformément à nos ambitions plus 
larges de localisation, nous souhaitons officialiser ce conseil consultatif. 
 

OBJECTIF 

Le conseil consultatif nous soutiendra tout au long de la phase 3 du projet de partenariat local et sera 

aussi présent à mesure que nous progresserons vers un projet de localisation plus large vers la fin de 

l'année 2022. L'idée est que le conseil continuera ensuite à nous conseiller tout au long du projet de 

localisation, qui est encore à définir. 

L'objectif général d'un conseil consultatif externe pour le partenariat et la localisation est d'accroître 

le niveau de consultation et de responsabilité envers les acteurs locaux. L’objectif est d’avoir des 

réunions régulières avec le Conseil pour : 

• Prendre en compte les perspectives et les expériences de la société civile locale familière avec 

le travail en partenariat avec les acteurs internationaux, y compris Action contre la Faim aux 

niveaux infranational, national et international ;  

• Recevoir une orientation et des conseils continus sur notre approche du partenariat local (de 

sa création à ses phases de déploiement et d'apprentissage) et notre contribution à la 

localisation en tant que partenaire ;  

• Être tenu responsable des progrès par rapport à notre plan de travail pour le projet de 

partenariat local et le projet de localisation ;  

• à un stade ultérieur, être tenu responsable de notre plan d'action et de notre stratégie de 

partenariat local (à développer dans la phase 3) ainsi que, de manière plus large,  notre plan 

d'action et de notre stratégie de localisation (à développer dans le cadre de notre projet de 

localisation).  

Notez que, bien qu'Action contre la Faim ne soit pas obligée de suivre tous les conseils et 
recommandations fournis par le Conseil, Action contre la Faim sera censée justifier la non prise en 
compte de toutes recommandations qui lui sont faites. 

 

STRUCTURE 

Le Conseil sera invité à une réunion introductive en mars/avril 2022, au cours de laquelle la 

fréquence des réunions futures ainsi que la durée et le contenu de chaque réunion seront convenus. 

Vous trouverez ci-dessous une liste de contenus suggérés, mais le conseil sera encouragé à soulever 

d'autres questions dont il souhaite discuter dans le groupe et/ou à préciser à quelles étapes du 

projet il souhaite contribuer et fournir des conseils. 

Action contre la Faim propose d'organiser 2 à 4 réunions tout au long de l'année. Chaque réunion 

comporterait une ou deux demi-journées et se tiendrait à distance. Si les réunions se tiennent 

présentiel, les frais de déplacement et d'hébergement seront couverts par Action contre la Faim. 



 

 

AGENDA SUGGÉRÉ 

Vous trouverez ci-dessous le contenu suggéré pour les réunions en 2022 :  

● Examiner la proposition du groupe de travail pour le programme de localisation d'Action 
contre la Faim qui doit guider les activités de la phase 3 du projet de partenariat local. 
Discutez de questions telles que : comment Action contre la Faim peut-elle et doit-elle se 
positionner dans l'agenda plus large de la localisation et comment pouvons-nous/devons-
nous contribuer à la localisation en tant que partenaire ? (avril/mai) 

● Examiner et donner des conseils sur la définition du partenariat local d'Action contre la 
Faim et sur notre politique, notre stratégie et notre plan d'action de partenariat local. Le 
conseil sera invité à évaluer dans quelle mesure la documentation actuelle est conforme à 
notre proposition sur la localisation et soutiendrait la forme de partenariats qui 
correspondrait à leurs espoirs et attentes à notre égard. (octobre/novembre ou 
consultations multiples entre juin-novembre) 

● Examiner et donner des conseils sur la boîte à outils de gestion des partenariats locaux. Le 
conseil sera invité à examiner nos outils et à donner son avis sur la mesure dans laquelle 
ceux-ci s'aligneraient sur leurs méthodes préférées de travail avec nous, et les implications 
pratiques pour les organisations nationales que nous devrions envisager. 
(octobre/novembre ou consultations multiples entre juin-novembre) 

● Conseiller sur les plans d'Action contre la Faim pour un projet de localisation au-delà de la 
phase 3 du projet de partenariat local. Le conseil sera invité à commenter et à conseiller sur 
les objectifs à long terme et la feuille de route d'Action contre la Faim pour parvenir à la 
localisation dans le secteur (y compris les aspects opérationnels et politiques). 
(Novembre/décembre) 

 

De plus, les points suivants pourront également être discutés lors des réunions : 

• Bonnes pratiques et apprentissage internes et externes ; 

• Résultats des auto-évaluations d'Action Contre la Faim à l'aide du cadre de mesure des 
performances de localisation NEAR au niveau national. 

 

COMPOSITION ET CRITÈRES DU CONSEIL  

Étant donné que le Conseil piloté en 2020 était composé de personnes représentant uniquement 

l'Afrique et dont les organisations n'étaient actuellement pas en partenariat avec Action contre la 

Faim, nous visons à identifier d'autres personnes pour faire partie d'un Conseil plus diversifié. Le 

conseil d'administration devrait également être constitué de personnes œuvrant dans des secteurs 

variés. 

Action contre la Faim recherche un maximum de 8 personnes répondant aux critères suivants :  

• Faire partie d'une organisation de la société civile locale ou nationale* (y compris avec une 

portée régionale le cas échéant) ; 

• Représenter une des régions dans laquelle travaille Action contre la Faim : Afrique, Asie, 

Amérique latine, Moyen-Orient ; 

• Être familier avec le travail en partenariat avec des organisations internationales ; 

• Être disponible pour 2 à 4 réunions par an ; 



 

 

• Être prêt à interpeller de manière constructive Action contre la Faim sur ses approches. 

 

De plus, Action contre la Faim recherche des spécialistes en partenariat local/localisation pour 

participer à des réunions spécifiques tout au long de l'année et nous conseiller sur notre approche 

de partenariat local et notre contribution à la localisation. Cette personne ne doit pas 

nécessairement faire partie d'une organisation de la société civile locale ou nationale, mais doit 

s'être engagée en profondeur dans le débat et l'agenda international de la localisation. Cette 

personne doit être en mesure d'éclairer les décisions d'Action contre la Faim concernant les 

différentes dimensions de la localisation. 

 

*Nous accueillons les personnes d'organisations partenaires d'Action contre la Faim (actuelles et 

anciennes) ainsi que les personnes d'autres organisations. Idéalement, nous aurons des 

représentants des non-partenaires et des partenaires actuels siégeant à ce conseil. Les membres du 

conseil d'administration sont libres de se représenter eux-mêmes ou de représenter leur organisation, 

mais il leur sera demandé de déclarer s'il y a un conflit d'intérêts. 

 

 

MANIFESTATION D'INTÉRÊT 

Les personnes intéressées à siéger à ce conseil sont invitées à soumettre une manifestation d'intérêt 

expliquant pourquoi elles sont motivées et aptes à siéger au conseil consultatif de partenariat et de 

localisation d'Action contre la faim. 

Les candidats peuvent soumettre leur manifestation d'intérêt dans la langue ou le format qu'ils 

jugent approprié (une lettre, un CV, une vidéo, une lettre de recommandation rédigée par une 

personne qu'ils connaissent, etc.). 

Les manifestations d'intérêt doivent être envoyées par courrier électronique à 

e.gruening@actionagainsthunger.org.uk et a.mcnulty@actionagainsthunger.org.uk. 

La date limite de soumission est le 28 mars 2022. 

Pour toute question, veuillez envoyer un e-mail à e.gruening@actionagainsthunger.org.uk. 
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