
                                                                                                                                                           

 

 

Projet d’Appui à la Participation des Jeunes à la Prévention 

 des Conflits en Période Electorale et la Pérennisation  

des Synergies Locales des Acteurs de Paix 

……………………………………………………… 

TERMES DE REFERENCE POUR UNE FORMATION DE 125 

BENEFICIAIRES DANS LES COMMUNES DE MATAM ET KALOUM 

………………………………………. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du « Projet d’Appui à la Participation des 

Jeunes à la Prévention des Conflits en Période Electorale et la 

Pérennisation des Synergies Locales des Acteurs de Paix» par le Réseau-

CoJeLPaiD, avec l’appui technique et financier du PNUD en collaboration avec 

SEARCH FOR COMMON GROUND à travers les Fonds PBF sur 

initiative du Gouvernement Guinéen, le Réseau CoJeLPaiD, a planifié une 

série de formations et l’encadrement post formation à l’endroit de 125 

bénéficiaires des Communes de Matam et de Kaloum. Parmi ces formations 

figurent les modules : le Leadership, Prévention et Gestion des Conflits, Vie 

Associative, Esprit d’Entreprise/AGR, Jeunesse et Citoyenneté. En raison 

des mesures de prévention imposées par le COVID-19, mais aussi par souci 

d’efficacité, les bénéficiaires seront répartis en deux (02) groupes dans chacune 

des Communes. 

La durée de chaque session de formation est de deux (02) jours et par 

Commune. La période de formation est courant  Mars 2021. 

La formulation et la publication de l’appel à candidatures en direction des 

structures/cabinets de formation intéressés est à la charge du Réseau 

CoJeLPaiD. 

Tout candidat pour l’exécution des formations doit : 

1- Prouver ses expériences en Leadership, Prévention et gestion de conflits, 

Vie Associative, Esprit d’Entreprise/AGR, Jeunesse et Citoyenneté 

(certificats, attestations etc.) et fournir les copies des diplômes et CV des 

formateurs à déployer.  

Il est important à cet égard que les consultants  disposent d’une expérience 

pratique avérée dans les thématiques citées plus haut dans le contexte guinéen ;  

2- Fournir une offre technique et  financière, cette dernière prendra en 

compte les frais d’élaboration des modules, la formation, la restauration 

des participants,  la prise en charge des consultants, le paiement d’un 

forfait-transport aux participants et la conception des attestations de 

participation. 

L’offre technique doit indiquer aussi bien les contenus de la formation que la 

démarche méthodologique prévue. Il est très important que les formateurs soient 

en mesure de partir de l’expérience pratique des participants en prévention, 

gestion et transformation des conflits largement basée sur les approches 



                                                                                                                                                           

 

traditionnelles pour les enrichir par des approches modernes adaptées ou 

adaptables.  

Le Réseau CoJeLPaiD accorde une nette préférence aux méthodes 

participatives de nature à amener les participants à repenser les idées reçues, à 

provoquer des déclics susceptibles de déclencher  une remise en cause des 

certitudes établies et d’ouvrir de nouvelles pistes et de mobiliser les ressources 

intérieures en faveur de la construction de la paix. 

Au terme de la formation, les participants doivent être en mesure d’identifier un 

conflit avéré ou en gestation, d’analyser les différents types de conflits, de 

concevoir une approche adaptée pour sa prévention, sa résolution, voire sa 

transformation, de documenter le processus et les résultats de chaque conflit 

traité. 

3- Collaborer étroitement avec le Réseau CoJeLPaiD pour concevoir un 

agenda pour les sessions de formations dans les Communes de Kaloum et 

Matam correspondant à la période prévue pour l’activité. 

 

                                                                                                                   

Conakry, le 03 Janvier 2021 

 

                Le Coordinateur Général 

 

                  Abdoul SACKO 


