
 
Lieu : Bamako DAO Ref №: 0025TP/PP22 

Projet :  PARLER Date: 07 Novembre 2022 

 

Document No 1 

Avis d’Appel d’Offres 

Dans le cadre de l’étude de base visant à faire l’état des lieux de la perception des communautés sur 
l’extrémisme violent dans les zones d’intervention du projet qui servira de base de référence avant le 
démarrage du projet.  

 
Think Peace Sahel lance l’appel à manifestation d’intérêt N°0025TP/PP22 dans le but de recruter un 
cabinet / équipe de consultant, ayant une expertise dans ce sens, afin de réaliser une étude de base sur les 
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 
présente étude de base 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 (Etude de base) a pour objectif spécifique, de : 
 
- Comprendre les facteurs liés à la vulnérabilité et à la résilience dans les zones d’intervention avec un 

niveau de désagrégation par sexe, tranche d’âge et par cercle ;  
- Faire un état des lieux des indicateurs clés de résultats du projet ayant besoin d’être informés par l’étude 

de base (cf. cadre de résultats du projet « % des acteurs religieux influents et clés engagées dans les actes 
de prévention et de lutte contre l’extrémisme violent ») ; 

- Recenser les stations radios, écoles, médersas, enseignants et prêcheurs ;  
- Fournir la liste exhaustive des acteurs religieux dans les localités concernées par l’étude ; 
- Faire des recommandations pour l’amélioration de la mise en œuvre du projet. 
 

• Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations supplémentaires au 
numéro suivant Tel : 20 22 95 15. 

THINK PEACE SAHEL invite les commissionaires à déposer leurs dossiers sous plis fermé portant, « Appel à 
manifestation d’intérêt N° 0025TP/PP22 » au plus tard le 17 novembre 2022 à 16h00 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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