
TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN 
PRESTATAIRE POUR UNE FORMATION DE FORMATEURS EN 
PEDAGOGIE INNOVANTE  
 
1. CONTEXTE  
Le projet « Promotion de la Paix par l’insertion socio-économique et culturelle des jeunes – 
expériences pilotes de Mopti et Bamako » a commencé en mars 2019. Il vise à diminuer l’écart 
entre les aspirations des jeunes et ce que leur environnement leur permet de faire et d’être ; 
afin de contribuer à l’atteinte d’une paix juste et durable au Mali. Le SIF cherche ainsi à réduire 
les sources de frustration des jeunes, qui pourraient, potentiellement, les amener vers des 
chemins de violence, contre eux-mêmes ou les autres. Séparé en deux phases, le projet suit 
dans un premier temps l’évolution de divers chemins de changements ciblant jeunes, leaders 
communautaires et professionnels de la jeunesse à travers des formations sur l’habileté 
sociale, la négociation sociale, l’esprit critique, l’utilisation des réseaux sociaux, la création de 
micro-projets et l’identification de jeunes à risque. Dans un second temps, le projet vise la 
mise en place d’approches sociales personnalisées, le suivi des microprojets et la mise en 
oeuvre d’autres formations sur des thèmes comme la pluri-identité. 
Les formations de la première phase ont commencé en septembre 2019. Nous souhaitons 
renforcer les capacités de nos équipes à mi-parcours afin de poser les bases de la seconde 
phase prévue pour juin 2020. Ces formations sont construites sur un modèle ludique, avec 
beaucoup de pratique, et adaptées à un public en majorité déscolarisé. 
Nous cherchons dans ce cadre des formateurs de formateurs à même de nous aider à 
renforcer les capacités de nos équipes pour leur permettre de transmettre le contenu 
théorique aux jeunes bénéficiaires. Nous avons 9 agents à Mopti et 9 à Bamako accompagnant 
100 jeunes de 15 à 26 ans dans chaque localité. La formation est prévue sur 4 jours et demi 
avec en plus une demi-journée de suivi terrain à Bamako. 

 
2. OBJECTIFS  

 Objectif global : Les jeunes reçoivent des formations axées sur leurs compétences et 
adaptées à leurs besoins 

 Objectifs spécifiques de la prestation : 
o a. Renforcer les compétences des équipes en matière de pédagogie 

participative et active Les équipes sont outillées et à même de répliquer les 
formations aux jeunes 

o b. Doter les équipes d’outils, à travers leur utilisation concrète, à chaque 
session de formation 



 
3. RESULTATS ATTENDUS  

 R1 : L’équipe projet maîtrise le cycle d’apprentissage actif 
 R2 : L’équipe projet possède des nouveaux supports d’animations 
 R3 : Les jeunes sont satisfaits des formations qu’ils reçoivent 

 
4. LIVRABLES  

 Supports de la formation de formateurs 
 Guide du formateur de jeune (y compris liste des exercices et explications) 
 Ces documents pourront être conservés et utilisés par le SIF après le projet 

 

5. RESPONSABILITES DU CONSULTANT 
Dans le cadre de la réalisation de sa mission, les tâches suivantes incomberont au prestataire 
: 
 
5.1. Élaboration de documents de formations : 
Explications des outils et des approches (jeux, scénarios, conseils) suite à un rapide sondage 
auprès des participants. 
 
5.2. Élaboration d’un planning de la formation : 
Après la validation du projet de formation, le prestataire proposera un planning de la 
formation sur 4 jours et demi à partager avec le SIF avant le début de la formation. 
 
5.3. Formation de formateurs : 
Le formateur formera et accompagnera les équipes (18 participants) dans l’apprentissage de 
la pédagogie active par des exercices de mise en situation. A la fin de la formation, le 
formateur assistera à 1 session menée par les animateurs afin de leur faire des retours. 

 
6. PROFIL DU CONSULTANT  
La prestation s’adresse aux personnes répondant au profil suivant : 
 
6.1. Compétences et qualifications indispensables : 
- Langue française ; 
- Formation en théâtre forum ou toute autre expérience en formation active ; 
- Au moins 3 expériences en formation de formateurs ; 
- Expérience avec la jeunesse ; 
- Avoir les documents légaux liés à son statut de consultant. 
 
6.2. Compétences et qualifications souhaitées : 
- Certification formateur en CNV (Communication Non-Violente) ; 
- Connaissance et expérience de formations réalisées en Afrique ; 
- Au moins 3 expériences en formation de la CNV. 

 
7. CONSTITUTION DU DOSSIER DE CONSULTATION 
Le prestataire sera recruté sur la base des dossiers techniques et financiers constitués comme 
suit : 



 
 
7.1. Offre technique : 
Succincte (5 pages maximum), elle devra tenir compte des points suivants : 
- La compréhension que le consultant a de la mission attendue par le SIF ; 
- Adaptation de la formation à un public jeune (15 à 26 ans) ; 
- La description de la méthodologie à mettre en oeuvre ; 
- Le chronogramme indicatif de déroulement des formations. 
 
7.2. Offre financière : 
La proposition financière devra présenter : 
- Le coût total de la consultance incluant sans détails : le coût de la consultance, le billet 
d’avion, les assurances du voyage ; 
- Le montant en TTC, y compris les 15% d’IBIC à retenir à la source pour les prestataires 
étrangers et prestataires nationaux qui n’ont pas de NIF (document officiel de reconnaissance 
au Mali). 
 
Le SIF fournit le matériel de base de la formation : papeterie, salle, crayons, flipchart, 
impressions. 
 
7.3. CV du consultant et 3 contacts pour des prises de référence 

 
8. DATE DE DEMARRAGE ET DUREE DE LA PRESTATION  
La durée totale de la réalisation de la prestation est de 5 jours ouvrables. 
Les documents de formations devront être renvoyés 1 semaine maximum après la mission. 
 
La logistique de la formation est prise en charge par le SIF et se déroulera dans les locaux de 
Bamako. Elle comprendra 1 pause-café (croissants / boissons chaudes) par jour. 
 
Date de Démarrage indicative : entre le 23 et le 30 mars. 
 
NB : Le contrat sera fait au nom du consultant principal s’il s’agit d’un groupe de consultants. 

 
9. ASPECTS SECURITAIRES 
Le consultant est responsable de sa propre sécurité et doit s’engager à suivre les procédures 
de sécurité du SIF lorsque présent sur le terrain. 
Un briefing sécurité sera réalisé au début de la mission. 
Les transports locaux sont pris en charge par le SIF. 

 
10. DEPOT DES OFFRES 
Le consultant doit déposer/envoyer des offres séparées (technique + financière). 
A envoyer au plus tard le 17 février à 15 h 00 (heure limite) aux trois (3) adresses suivantes : 
coordologmali@secours-islamique.org; 
chargecopjvm.ml@secours-islamique.org ; 
ch-jvm.mali@secours-islamique.org 
Avec pour objet « Consultance formation de formateurs ». 

mailto:coordologmali@secours-islamique.org
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Seul le consultant retenu après la sélection des dossiers sera contacté. 
 
Le Secours Islamique France est une organisation intervenant dans la protection de l’enfant. 
Par conséquent, tout acte de candidature emporte engagement à respecter la politique de 
sauvegarde de l’enfant adoptée par l’institution. Aussi, tout antécédent (action, coaction ou 
complicité) relatif à des comportements professionnels à risque sera une cause de rejet 
systématique du dossier du candidat en question. Des références approfondies seront 
demandées pour cette consultance. 
 


