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Appel à propositions 
 

OBJET ORGANISATION D’ATELIERS TRANSFRONTALIERS DE FORMATION DE JOURNALISTES DE 
RADIOS LOCALES ET COMMUNAUTAIRES 

PAYS Zones retenues du Liptako Gourma (Burkina, Mali et Niger) 

PERIODE 6 mois  
REF. DAK/CI/2021/RFQ/012 

 
I-CONTEXTE ET JUSTIFICATION  
La région du Liptako-Gourma a été marquée ces dernières années par une forte instabilité du fait de 
multiples attaques de groupes armés non étatiques ainsi que des conflits intercommunautaires qui 
fragilisent les opportunités de développement tout en impactant sur les moyens de subsistance des 
communautés. Il s’en suit, entre autres, une forte précarité et des mouvements de populations à 
l’interne et au-delà des frontières. La recrudescence des affrontements communautaires et la montée 
de l’extrémisme violent engendrent un cercle vicieux d’insécurité (physique, sanitaire, etc.), de 
chômage des jeunes, de productivité insuffisante, etc.  
 
Afin de contribuer à pallier cette situation dans cette zone du Sahel, une approche d’intervention 
intégrée et coordonnée a été pensée dans le but de favoriser des synergies et une complémentarité 
d’actions de tous les acteurs pour un impact durable des interventions au bénéfice des populations. 
Ainsi, plusieurs agences des Nations Unies ont collaboré avec l’Autorité pour le Développement Intégré 
du Liptako-Gourma (ALG) afin d’identifier un ensemble de réponses que le Système des Nations Unies 
(SNU) pourrait apporter, suivant ses domaines de compétences, pour renforcer le nexus assistance 
humanitaire – développement – sécurité. C’est ainsi qu’a été formulé le ” Programme conjoint d’Appui 
à la mise en œuvre des Activités de Coopération Transfrontalières dans la région du Liptako-
Gourma ”. Il vise à renforcer la résilience des communautés et la sécurité humaine face aux chocs 
environnementaux et climatiques, et les divers conflits au Sahel. 
 
Pour atteindre l’objectif suscité, le programme compte s’appuyer sur les axes stratégiques ci-après, 
avec l’appui de l’UNESCO : 

• La promotion de la coopération transfrontalière pour la stabilité et le développement ;  

• La prévention et la résolution des conflits, la lutte contre l’extrémisme violent et le crime, la 
promotion de l’accès à la justice, des droits humains et l’Etat de droit ; 

• La promotion de la croissance inclusive et équitable et de l’accès aux services sociaux de base 
; 

• Le renforcement de la résilience au changement climatique et réduction de la pénurie de 
ressources naturelles, la malnutrition et l'insécurité alimentaire. 

 
Dans le cadre du renforcement des capacités des communautés en matière de prévention et de gestion 
des conflits, de réconciliation, de prévention de l'extrémisme violent et de la radicalisation dans les 
zones transfrontalières du Liptako-Gourma, l’UNESCO envisage d’identifier une entité / un prestataire 
pour l’organisation d’une série d’ateliers pour les radios locales et communautaires, le développement 
de contenus sensibles aux conflits et la promotion de la cohésion sociale, le suivi et le rapportage des 
activités prévues dans ce volet du projet. 
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II-OBJECTIFS  

 
Le présent appel à propositions vise à recruter un prestataire ou entité pour : 

 
1. Organiser des ateliers de formation sur le traitement de l’information sensible aux 

conflits locaux et à la promotion de la cohésion sociale, dans les zones retenues du 
Liptako Gourma (Burkina, Mali et Niger) au bénéfice des radios locales et 
communautaires ; 

2. Organiser un atelier de partage d’expériences sur le traitement de l’information sensible 
aux conflits dans l’un des pays (Burkina Faso, Mali ou Niger) avec la participation des 
représentant(e)s de toutes les radios locales et communautaires bénéficiaires ; 

3. Soutenir les radios locales dans l’application des connaissances acquises au travers de la 
conception, la réalisation et la diffusion de contenus éditoriaux sensibles aux conflits et à 
la promotion de la cohésion sociale ;                   

4. Production des supports de formation à mettre à la disposition des bénéficiaires. 

 

 
III-TACHES A ACCOMPLIR  
 
2.1. Organisation des ateliers de formation  

L’entité sélectionnée ou le prestataire sera chargé d’organiser :  

• Trois (3) ateliers de formation sur le traitement de l’information sensible aux conflits et à la 

promotion de la cohésion sociale dont un au Burkina, un au Mali et un au Niger avec la 

participation d’au moins 10 radios locales et communautaires par pays (minimum 3 

personnes par station de radio). 

• Un (01) atelier de partage d’expériences dans l’un des pays avec la participation des 

représentant(e)s (1 personne) de toutes les radios locales bénéficiaires. 

Pour l’organisation de chaque atelier, le prestataire ou l’entité sera chargé de : 

• Élaborer un plan de travail détaillé décrivant les différentes phases du processus de mise en 

œuvre ainsi que le budget détaillé ;  

• Identifier conjointement avec UNESCO Dakar les facilitateurs et experts chargés d’animer les 

sessions et d’élaborer les supports de formation ; 

• Soumettre à UNESCO Dakar les CVs des facilitateurs et experts ;  

• Soumettre à UNESCO Dakar, pour approbation, les modules préparés par les formateurs ;  

• Soumettre pour approbation à UNESCO Dakar la liste des médias, et des organisations de 

médias qui devront participer à l’atelier de formation dans les différents lieux ciblés ;  

• S’assurer, pour les ateliers nationaux, de la participation et la présence effective d’au moins 

10 stations de radios locales ou communautaires par pays (3 participants par radio, dont 

minimum 35% de femmes) ;  

• Veiller à la participation des bénéficiaires sélectionnés par pays dans les différents ateliers ; 

• Assurer la gestion de toute la logistique nécessaire à l’organisation des activités 

(restauration, hébergement, transport, etc.), incluant l’application des mesures sanitaires 

recommandées par les pays dans le contexte de la COVID-19 ainsi que les mesures 

préconisées pour la sécurité des participants aux formations en présentiel ; 
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• Élaborer et soumettre à l’approbation de l’UNESCO un plan de communication dont le 

prestataire assurera l’exécution. 

 

2.2 Soutenir les radios locales dans l’application des connaissances acquises au travers de la conception, la 

réalisation et la diffusion de contenus éditoriaux sensibles aux conflits et à la promotion de la cohésion 

sociale.                           

• Accompagner les radios locales dans la conception et la réalisation des contenus éditoriaux 

de qualité (au moins 3 projets d’émission ou de programme par station de radio) en langues 

locales ; 

• Collecter et soumettre à l’UNESCO les fiches des projets de contenus éditoriaux et la version 

MP3 des contenus réalisés et diffusés par les radios locales. 

 

2 .3 Production des supports de formation  

• Produire des modules de formation ou guide portant sur le traitement de l’information 

sensible aux conflits locaux dans les zones retenues du Liptako Gourma à mettre à la 

disposition des bénéficiaires ; 

• Faire la traduction audio des modules de formation dans une langue locale, couramment 

usitée, de chacun trois pays. 

 
IV-PRINCIPAUX LIVRABLES  

• Atelier de formation:  
1. Plan de travail et budget détaillés ;  

2. Liste des facilitateurs et experts et leur CVs ;  

3. Liste de participants et planning pour chaque atelier ;  

4. Rapport technique détaillé ;  

5. Rapport financier détaillé et certifié.  

• Soutenir les radios locales dans la conception et la réalisation de contenus : 

6. Fiches des émissions ;  

7. Version MP3 des contenus réalisés et diffusés ;  

8. Rapport global des émissions.  

• Production des supports de formation  

9. Note méthodologique pour la création des supports de formation et planning ; 

10. Modules de formation élaborés et finalisés. 

11. Version audio des modules de formation. 

 
V-SOUMISSION DE CANDIDATURE  
Pour participer à cet appel à propositions, l’entité ou le prestataire doit :  

a. Avoir l’expérience de travail dans les zones de conflits ou sensibles (obligatoire) ; 

b. Soumettre une offre technique de 15 pages maximum comprenant la compréhension des 

TDR, la méthodologie et l’organisation du travail, un chronogramme précis, les CVs, incluant 

les mesures préconisées pour la sécurité des participants aux formations en présentiel ; 

c.  Soumettre une proposition technique et financière détaillée pour la réalisation des 

différentes activités attendues dans le cadre de cet appel à propositions 

d. Tout document démontrant une expérience pertinente en matière d’organisation d’activités 

similaires ainsi que de travail dans des zones de conflits ou sensibles ;  
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Les entités ou prestataire intéressés sont invités à soumettre un dossier unique de candidature, 
en version électronique, à l’adresse électronique suivante : dak.procurement@unesco.org, avec 
copie à : sa.mbaye@unesco.org , d’ici le 26 avril 2021 à minuit (heure GMT).  
L’objet du courriel de transmission doit citer la référence suivante : DAK/CI/2021/RFQ/012 

 
 
VI. CRITERES DE SELECTION  
 

Critères Score 

Expérience antérieure pertinente dans les 
zones de conflits ou sensibles  

25 

Qualité de l’offre technique  40 

 
Budget  35 

 
 
 
VII. CONTACT   

Michel Kenmoe  
Conseiller Régional pour la Communication et l’Information  
Bureau Régional pour l’Afrique de l’Ouest (Sahel) 
Email : me.kenmoe@unesco.org  
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