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Avis d’Appel d’Offres 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Alternatif Redevable pour Lutter contre l’Extrémisme Radical 
(PARLER) mis en œuvre par Think Peace en partenariat avec le Secrétariat Permanent de la prévention et de 

la lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme au Mali sur financement du programme d’Appui à la 
Stabilisation du Mali à travers le renforcement de l’état de droit (PROSMED) mis en œuvre par le PNUD, 
ONU-FEMMES et la MINUSMA avec l’appui financier de l’ambassade du Royaume des Pays-Bas et le fonds 
pour le consolidation de la paix (PBF).  
 
Ce projet vise à renforcer les capacités des enseignants de l’enseignement secondaire y compris ceux des 
medersas sur le guide de prévention de l’extrémisme violent, la gestion des conflits et la consolidation de la 
Paix élaborer par la Direction Nationale de la Pédagogie (DNP) du Mali sur initiation de Think Peace dans le 
cadre du Projet de Consolidation de la Paix (PCP). Il y aura également le renforcement de capacité des 
acteurs et actrices religieux sur le manul de prêche élaboré par le Ministère des Affaires Religieux du Culte et 
du Coutume (MARCC). Ces deux outils permettront aux acteurs concernés de mener des initiatives pour 
prévenir l’extrémisme violent en milieu scolaire et dans les lieux de culte. 
 

Think Peace Sahel lance l’appel à manifestation d’intérêt N°0026TP/PP22 dans le but de recruter un cabinet 
/ équipe de consultant, ayant une expertise dans le domaine des formations, pour conduire ces activités de 
renforcement des capacités des acteurs cités ci-dessus dans localités d’intervention du projet à savoir : 
Cercle de Bla, cercle de Nara, cercle de Ségou, cercle de Koutiala et cercle de Yorosso. 

 
Think Peace invite les soumissionnaires éligibles à présenter leurs offres sous pli fermé, par rapport à la 
formation des formateurs et enseignants y compris ceux des medersas sur le guide de prévention et de 
lutte contre l’extrémisme, la gestion des conflits et la consolidation de la Paix  enseignants secondaires et 
les acteurs et actrices religieux sur le manuel de prêche dans le respect des manuels de procédure de Think 
Peace, ainsi que d’après les critères spécifiques de qualité de la prestation. 
 
Cette mission de consultation va se faire comme suite : 
 
Part de Think Peace 
 

- Think Peace mettra les outils (Guide et le manuel de prêche) des formations ; des 
bénéficiaires de la formation (des enseignants 50 dont 10 par localités) et (des acteurs ou 

actrices religieux 150 dont 30 par localités); des formateurs (5) et des point focaux (5) des 
différentes localités d’intervention du projet à la disposition du consultant. 

 
Part du consultant  
 

- Le consultant doit organiser toutes les formations terrain au profit des différentes cibles dans 
les cercles de Bla, Nara, Ségou, Koutiala et Yorosso.   

- Fournir le rapport compilé de chaque formation avec l’évaluation de la perception des 
participants ;  

- Fournir une facture détaillée de la prestation 
Méthodologie :  
 

- Des sessions de trois (3) jours de formation seront tenues avec les différentes cibles dans toutes 

les localités d’intervention du projet. 
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• Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations supplémentaires au 

numéro suivant Tel : 20 22 95 15/79 09 83 09. 

THINK PEACE SAHEL invite les commissionaires à déposer leurs dossiers sous plis fermé portant, « Appel à 
manifestation d’intérêt N° 0026TP/PP22 » au plus tard le 20 novembre 2022 à 12h00 précise à l’adresse 
suivante: Hamdallaye ACI 2000 près de l’Hôtel Radisson Blu, ou par courrier électronique aux adresses 
suivantes: offre@thinkpeace-sahel.org  
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