Appel d’offres
relatif à la commande d’une étude sur les dynamiques existantes et/ou
à promouvoir entre les médias et les jeunes
comprenant une cartographie des acteurs
dans les zones cibles du projet « MédiaSahel » au Mali (Tombouctou, Gao,
Ménaka, Mopti, Ségou, Bamako)

Projet « MédiaSahel »

NOTE LIMINAIRE
CFI, l’agence française de développement médias, lance un projet d’appui aux médias au
Burkina Faso, au Mali et au Niger, le projet « MédiaSahel ». Dans la perspective du
démarrage prochain des activités de renforcement de capacité des médias et du suivi des
contenus diffusés dans le cadre du projet, CFI souhaite initier une étude de terrain
approfondie permettant d’identifier les principaux acteurs clefs dans les localités cibles du
projet ainsi que leurs attentes. Au Mali, cette étude sera à mener dans les localités de
Tombouctou, Gao, Ménaka, Mopti, Ségou, Bamako.
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TERMES DE REFERENCE

1. Mission de CFI : L’appui au développement des médias du Sud
Créée il y a 30 ans, CFI est l’agence française de développement médias du Ministère de
l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) chargée de coordonner et d’animer la
politique française d’aide au développement des médias du Sud. Elle accompagne les
acteurs du secteur des médias (télévisions, radios, presse écrite, médias sociaux), publics
ou privés, afin de renforcer les processus de modernisation, de démocratisation et de
développement que la France souhaite soutenir. CFI intervient uniquement dans les pays
en développement ou émergents. Conformément aux priorités de l’aide au
développement française, les moyens et les actions sont aujourd’hui concentrés
prioritairement vers l’Afrique subsaharienne, le monde arabe, et secondairement vers les
Balkans, le Caucase et certains pays asiatiques.
L’agence travaille sur une trentaine de projets qui s’inscrivent dans trois grands
programmes : médias et gouvernance, médias et développement, et médias et entreprise.
La communauté de CFI, ce sont à la fois :
-

-

-

Des professionnels des médias du Sud, managers, cadres, journalistes, techniciens,
et parfois citoyens engagés, qui agissent pour la modernisation et la démocratisation
du secteur médiatique de leur pays, et s’engagent avec CFI dans des projets
structurants ; les bénéficiaires des projets de CFI ;
Des acteurs du développement qui partagent avec CFI les valeurs de liberté
d’expression et l'objectif de professionnaliser le secteur des médias dans les pays du
Sud ; les partenaires de CFI ;
Des professionnels expérimentés qui s'engagent pour transmettre leurs
compétences et leur vécu ; les experts CFI ;
Des bailleurs qui soutiennent financièrement les programmes de développement
économique et démocratique du secteur des médias, conformément aux orientations
défendues par la France au sein de la communauté internationale.

CFI est structurée autour de deux directions géographiques opérationnelles :
-

La direction Afrique qui gère les interventions en Afrique subsaharienne, et dans la
zone Caraïbes (Haïti) ;
La direction Méditerranée-Asie qui gère les interventions dans le monde arabe, le
Caucase, ainsi qu’en Asie.

2. Introduction et contexte
La zone du Sahel connaît depuis plusieurs années une série de crises multiformes, qui
se superposent et s’amplifient. L’un des facteurs de cette fragilité provient du sentiment
d’abandon, d’injustice et de marginalisation d’une partie de la jeunesse sahélienne,
sachant que les moins de 30 ans représentent près de 65% de la population.
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Dans la continuité de ses projets déjà initiés dans la région sahélienne, et afin de renforcer
sa politique de soutien aux médias dans le Sahel1, CFI met en œuvre un projet appelé
«MédiaSahel », en faveur d’une meilleure inclusion des jeunes dans le débat public et
d’une contribution à la cohésion sociale et à la stabilisation des sociétés sahéliennes. Le
projet proposé se fonde sur le constat que la crise que traverse la bande sahélosaharienne ne peut être résolue sans une meilleure inclusion des jeunes dans la vie
publique. Les médias ont dans ce domaine un rôle important à jouer en proposant des
espaces d’expression de leurs frustrations, ambitions et perspectives, et en facilitant le
dialogue avec leurs concitoyens, les représentants de la société civile et les autorités. Sur
une durée de 48 mois, ce projet aura pour objectif de renforcer les capacités des médias
locaux comme vecteurs d’information et de dialogue, et d’augmenter et de diversifier
l’offre médiatique (locale, sous régionale et internationale).
La finalité du projet « MédiaSahel » est de contribuer, à travers les médias, à l’inclusion
de la jeunesse, à la stabilisation et au développement démocratique des pays du Sahel.
Des activités de renforcement de capacités et d’appui à la production sont ainsi prévues
dans trois pays de la zone sahélienne : Burkina Faso, Mali et Niger. Une dimension
régionale permet, au-delà des activités nationales, de faciliter la diffusion d’information et
l’échange entre les trois pays, autours des problématiques et solutions communes ; et
d’informer, sensibiliser et renforcer la solidarité entre populations notamment en leur
offrant des contenus en langues locales qui sont utilisées au-delà des frontières
nationales, et qui contribuent au décloisonnement (linguistique, socio-politique,
géographique etc.) des jeunes.
Les actions proposées misent sur 1) le renforcement des radios locales et
communautaires, et sur 2) la production centralisée de contenus afin d’augmenter
immédiatement l’offre médiatique répondant aux attentes et priorités des jeunes. Ayant
pour objectif de contribuer à l’inclusion et à la participation au débat public des jeunes
marginalisés, une partie des contenus sera produits dans les langues locales principales
dans les zones ciblées.
Dans le cadre du démarrage du projet « MédiaSahel » et pour garantir l’atteinte de ses
objectifs, CFI souhaite donc réaliser en amont du lancement de ses activités une
étude terrain préliminaire permettant de faire un état des lieux des relations entre
les jeunes et les médias. L’étude devra permettre de cartographier les acteurs clefs
dans chaque localité cible (Tombouctou, Gao, Ménaka, Mopti, Ségou, Bamako) et
d’identifier les attentes et besoins de ces derniers, notamment les jeunes, vis-à-vis du
projet.

3. Description et objectifs de la prestation attendue
L’objectif général de la présente prestation est d’élaborer une cartographie des
acteurs clefs pour le projet « MédiaSahel » dans chacune de ces localités cibles au
Mali et d’analyser les dynamique entre les jeunes, les médias et les autres acteurs
locaux, via des focus group et autres outils d’évaluation. L’étude devra aussi
« MédiaSahel » est en continuité avec d’autres projets menés dans la région : le projet
« FasoMédias » au Burkina Faso, le projet « Dialogue Sahel » au Burkina Faso, Mali, Niger
etc.
1
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identifier les attentes de ces différents acteurs, notamment les jeunes, vis-à-vis du
projet « MédiaSahel ».
Il s’agira ainsi d’identifier (1) les acteurs clefs dans chaque localité cible (jeunes femmes
et hommes, associations de jeunes, OSC, élus, médias etc.) ainsi que des projets d’appui
à la jeunesse déjà menés, (2) les attentes des jeunes vis-à-vis des médias et (3) les
forces, faiblesses, opportunités, menaces et besoins des médias locaux ainsi que la
pertinence de leurs programmes vis-à-vis des jeunes.
La prise en compte de l’aspect linguistique (« quelles langues sont les plus utilisées par
les jeunes ? », « quelles langues sont utilisées par les médias pour toucher les
jeunes ? ») sera essentielle tout au long de la réalisation de l’étude.
Plus précisément, il s’agira :

-

-

1) D’élaborer une cartographie des acteurs locaux pertinents pour les objectifs
du Projet « MédiaSahel » comprenant :
Une liste argumentée des jeunes femmes et hommes à potentiellement impliquer
dans le projet « MédiaSahel » ainsi que leurs contacts;
Une liste argumentée des associations (jeunesse, société civile au sens large) à
potentiellement impliquer dans le projet « MédiaSahel » et leurs contacts ;
Une liste argumentée des médias (et émissions) les plus populaires auprès des
jeunes et développant une approche spécifique vis-à-vis de la jeunesse ;
D’autres acteurs à impliquer (élus, leaders etc.) dans le projet « MédiaSahel » ;
Une liste des projets menés/prévus à destination de la jeunesse de ces zones.
2) D’identifier, à travers l’organisation de focus group sensibles au genre, les
attentes des jeunes femmes et hommes (13 à 24 et 25 à 35 ans) vis-à-vis des
médias :
Concernant les formats interactifs à développer ;
Concernant les langues à utiliser et les plus utilisées, propices à permettre un meilleur
dialogue entre jeunes et leurs concitoyens/ennes ;
Concernant leur consommation des médias ;
Concernant des cadres de concertation/expression/dialogue à développer ;
Identifier les émissions les plus populaires et les sujets qui intéressent le plus les
jeunes ;
Etc.

Sur la question des langues, il sera essentiel de clarifier l’importance et l’accessibilité des
différentes langues pour les populations ciblées, de sonder la perception des différentes
langues officielles et véhiculaires dans un contexte de tensions interethniques. Pour une
contextualisation de l’étude, CFI propose d’élaborer une cartographie plus large des
langues sur une base de trois critères : a) les langues les plus parlées dans les différentes
régions concernées, b) l’étendue des langues transfrontalières pour la diffusion
transfrontalière, et c) un équilibre de langues sur l’ensemble du pays favorisant le dialogue
intercommunautaire et l’inclusion des jeunes, notamment les jeunes marginalisés.
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La restitution des attentes des jeunes femmes et hommes vis-à-vis des médias pourra
être envisagée lors de la mission terrain, en lien avec l’équipe projet CFI.

-

3) De mener des focus groups pour une meilleure compréhension des besoins
et attentes des bénéficiaires (professionnel.le.s de médias, OSC, etc.) :
Forces, faiblesses, menaces, opportunités et besoins des principaux médias dans
chaque localité ;
Forces, faiblesses, attentes des principales OSC dans chaque localité ;
Taux de représentation des femmes dans les médias et les OSC ;
Préoccupations/attentes particulières des femmes dans les médias et les OSC ;
Synergie ou cadre de concertation existants/à créer entre les différents acteurs
locaux ;
Initiatives menées par ces acteurs en faveur de la jeunesse ;
Initiatives sensibles au genre développées par les médias et les OSC ;
Etc.
4) D’informer les différents interlocuteurs sur le projet « MédiaSahel » et ses
objectifs.

Axes de travail :
La prestation consistera en une partie recherche documentaire (lecture de la
documentation, contacts téléphoniques, échange avec l’équipe terrain CFI au Mali etc.)
et une partie recherche terrain (focus groups avec les jeunes femmes et hommes et les
acteurs locaux, rencontres avec les médias, les partenaires présents etc.) dans les zones
d’intervention. CFI préconise que la cartographie des acteurs se fasse à travers la partie
recherche documentaire / contacts téléphoniques. Pour la partie recherche terrain et
« focus group », il est conseillé que le prestataire s’appuie sur des relais déjà présents
dans les zones, capables d’animer des focus group, tout en respectant les procédures
sécuritaires (voir ci-dessous). Ces relais envisagés doivent être mentionnés dans l’offre
technique.
Le prestataire est responsable de la planification, de l’organisation et de la réalisation de
ces recherches, de l’étude et de la rédaction du rapport d’étude.
La prestation devra s’appuyer sur la documentation suivante :
- La note projet synthétique ;
- Le plan d’action 2019 pour le Mali ;
- Le rapport de l’étude linguistique-médiatique sur les langues utilisées par les
médias permettant aux jeunes de s’informer et de participer aux émissions
interactives menée dans la région de Tillabéri ;
- La stratégie genre du projet ;
- Tout autre document pertinent à la réalisation de la prestation.
Zones cibles au Mali : Tombouctou, Gao, Ménaka, Mopti, Ségou, Bamako
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4. Livrables attendus et informations pratiques sur la prestation :
Méthodologie : Le/la prestataire est chargé·e de proposer à CFI une méthodologie
adaptée à ses attentes.
La réalisation de focus group reste néanmoins indispensable et devra figurer dans la
méthodologie proposée.
CFI préconise par ailleurs que la partie recherche terrain soit réalisée par des relais
locaux, mobilisés par le prestataire dans le cadre de son contrat de prestation.
Livrables attendus :
-

-

-

Une note méthodologique de cadrage comprenant des grilles d’entretien
adaptées aux différents acteurs ;
Pour chaque localité cible, une cartographie des principaux acteurs locaux et
partenaires (justification, liste, contacts etc,) et des autres projets réalisés/en
cours sur la même thématique ;
Rapport global de l’étude, comprenant les résultats et synthèses des entretiens
et focus goups menés, des recommandations et pistes de travail adaptées au
projet « MédiaSahel » (max 25 pages hors annexes) ;
Rapport de mission (max 15 pages hors annexes) avec la listes des interlocuteurs
rencontrés et leurs contacts en annexe.

Calendrier prévisionnel et durée de la prestation :
Publication de l’appel : 04 septembre 2019
Date limite de réception des candidatures : 12 septembre 2019 à 18h TU
Réponse aux soumissionnaires : 16 septembres 2019
Délai livraison note de cadrage : 23 septembre 2019
Délai livraison rapport final : 20 octobre 2019
Validation : CFI étudiera le rapport définitif et validera le document.
Période maximale de réalisation de l’étude : 18 jours (Elaboration du plan d’étude avec
méthodologie, recherche documentaire : 3 jours, mission terrain : 12 jours maximum,
rédaction du rapport : 3 jours)

Lieu d’exécution : Tombouctou, Gao, Ménaka, Mopti, Ségou, Bamako
Type de contrat : Contrat de prestation de service
Coût maximum de la prestation : 8 000 €
Profil requis du/des expert·es :
Qualifications et compétences
- Connaissance d’une ou plusieurs des thématiques abordées (radios, médias,
jeunesse, zones de crise, stabilisation, inclusion socio politique et participation de
groupes spécifiques, etc.) ;

CFI

4/09/19

6

-

Connaissance des zones cibles du projet ;
Connaissance des questions de genre ;
Connaissances linguistiques et/ou capacité de mobiliser des traducteurs/trices ou
animateurs/trices de focus group dans les langues principales des régions cibles ;
Connaissance des outils de collecte de données qualitatives et quantitatives ;
Excellentes compétences rédactionnelles et de synthèse ;
Excellente compétence orale ;

Expérience professionnelle générale et spécifiques ;
- Avoir des expériences professionnelles probantes en termes de réalisation de
cartographie d’acteurs et de diagnostics/études/analyses de contextes dans le
cadre de projets de développement ;
- Avoir des expériences probantes en collectes de données auprès de groupes
spécifiques ;
- Avoir déjà réalisé des cartographies et des focus group.
Sécurité
Avant et pendant tous déplacements en lien avec la mission, les procédures et consignes
de sécurité de CFI doivent être respectées.
Perspectives
Au cours des quatre ans du projet, l’expert.e pourra éventuellement être de nouveau
mobilisé.e pour d’autres études dans les régions/zones d’intervention de CFI.

5. Conditions et remises des offres
L’offre technique et financière est à rédiger en Français et à envoyer sous format
électronique (Word, Excel et/ou PDF) ou via la plateforme wetransfer à l’adresse
mediasahel@cfi.fr au plus tard le 12 septembre 2019 à 18h TU.
CFI adressera un mail de réponse à chaque candidat pour lui confirmer la bonne réception
des documents. Les candidats pourront ainsi s’assurer de la bonne réception de
l’ensemble des documents par CFI. Tout dossier incomplet sera rejeté.
L’offre sera composée :
-

-

-

CFI

d’une offre technique qui déroule la compréhension des termes de référence,
des principaux enjeux de la prestation et présentant la méthodologie proposée, y
compris le calendrier proposé. L’offre technique ne dépassera pas 10 pages (hors
annexes) ;
des CVs du ou des expert·s proposé·e·s pour cette prestation, contenant des
informations détaillées sur les qualifications, l'expérience et les références
appropriées ;
d’une description des expériences précédentes dans le même domaine, avec
des détails sur les contrats similaires: leur coût, la période d'exécution, les
principaux résultats et les prestataires de services concernés ;
d’une offre financière/devis qui reprend l’affectation des tâches dans un budget
détaillé HT pour l’ensemble de la prestation (voyages et logistique compris) et en
précisant le nombre de jours-homme au total et par membre de l’équipe. L’offre
financière devra distinguer les frais de prestation intellectuelle et les frais
logistiques (transport, per diem etc.).
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6. Jugement des candidatures et des offres
CFI procèdera à l’examen des offres des candidats recevables au regard des critères et
de leurs pondérations définis ci-après.
Offre financière

/20

Qualification, expériences et références
du ou de la candidat·e

/20

Qualité de la méthodologie proposée

/30

Compréhension des termes de référence,
qualité de la réflexion et de la rédaction

/30

L’évaluation est effectuée sur un total de 100.
En fonction de cette analyse, CFI pourra, le cas échéant, demander librement aux
soumissionnaires d’apporter des précisions ou compléments d’information qui seront
jugés nécessaires quant à la teneur de leur offre.
A l’issue de l’analyse initiale des offres, une phase de négociation pourra être ouverte
avec certains soumissionnaires. La négociation pourra porter sur la quantité, le prix ou
la qualité de l’offre présentée et sera réalisée par écrit afin d’assurer la traçabilité des
échanges.

7. Marché, prix et règlement des comptes
Le prix sera réglé selon l’échéancier suivant :
-

40% à la signature du contrat de prestation de service,
60% à la validation du rapport final.

8. Renseignements complémentaires
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au
cours de leur réponse à l’appel, les candidats devront faire parvenir une demande écrite à
l’adresse électronique suivante : mediasahel@cfi.fr

****************************************************************************************************
***********
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