
Appel à Manifestation d’Intérêts (AMI) 
 

------------------- 

Sélection et recrutement d’une institution africaine 
pour former 50 cadres en démographie 

 
Lancement de l’appel : 11 Octobre 2017 

Clôture de l’appel : 31 Octobre 2017 
---------------- 

AMI N° 01-2017 

1. L’Institut du Sahel (INSAH) est une institution sous-régionale de recherche qui relève 
du Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) 
(Cf. Encadré 1). L’INSAH fait de la recherche et de la coordination de la recherche au 
niveau sous-régional pour venir en appui aux pays membres du CILSS en matière de 
conception, de formulation, d’opérationnalisation et de Suivi-évaluation des Stratégies, 
des  Politiques et des Programmes.  

 

2. L’INSAH a reçu de la Banque Mondiale un  Don IDF  No TF016562  pour le 
Renforcement des Capacités du CERPOD et du CILSS pour la Promotion des 
Politiques relatives au Dividende Démographique dans le  Sahel.  

 

3. L’INSAH a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour former 50 cadres de 5 pays 
sahéliens (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad) en démographie dans une 
institution africaine de formation des démographes.  
 

4. Les institutions africaines de formation de démographes candidates devront  avoir au 
moins dix (10) années d’expérience dans le domaine de la formation en démographie 
en général et en  dividende démographique, autonomisation des femmes et politique 
de population en particulier. 
 

5. L’institution de formation en démographie sera sélectionnée, sur base de dossier, en 
conformité avec les procédures décrites dans les directives « Sélection et recrutement 
de consultants suivant les prêts de la BIRD, les crédits et les subvention IDA par les 
emprunteurs de la Banque Mondiale version Janvier 2011 ».  
 

6. Le Directeur Général de l’INSAH invite les institutions de formation candidates 
intéressés à envoyer leur dossier de candidature comportant : 
 
 Une lettre officielle de soumission du dossier de candidature, précisant le montant total de 

l’enveloppe sollicitée, adressée au Directeur Général de l’Institut du Sahel (INSAH) ; 

 Le formulaire de candidature dûment rempli ; 

 Le syllabus de la formation en démographie de l’Institution 



 une expression d’intérêt comprenant leurs performances et leurs expériences 
dans le domaine de la formation en démographie en général et en  dividende 
démographique, autonomisation des femmes et politique de population en 
particulier;  

  les preuves de leurs expertises dans les domaines de formation ciblés.  
 Les documents officiels concernant l’Institution de formation:  

 la reconnaissance officielle de l’institution de formation qui mettra en œuvre la formation des 

50 cadres en démographie;  

 les statuts de l’Institution de formation ;  

 une attestation bancaire originale de la banque dans laquelle a été ouvert le compte sur 

lequel sera versé le budget de la formation. La devise du compte bancaire doit apparaître 

clairement.  

 tous documents administratifs pertinents relatifs aux activités de l’Institution de formation.  

Tous les documents transmis doivent être en langue française.  

La demande de financement doit être exprimée en Franc CFA.  

 

Les institutions africaines de formation en démographie intéressées peuvent obtenir des 
informations ou des documents supplémentaires auprès du Directeur Général de l’Institut 
du Sahel (INSAH) Dr Mohamed Abdellahi EBBE   [dginsah@insah.org]    et aux 
heures suivantes : de 7h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h00 GMT. Pour de plus amples 
informations, prière consulter le Cahier des charges de la formation et le Formulaire 

de candidature, annexés à la présente AMI.  

Les expressions ou manifestations d’intérêts devront être soumises par voie électronique 
au Dr Mohamed Abdellahi EBBE,  Directeur Général de l’INSAH, dginsah@insah.org, 
avec copies aux adresses suivantes : administration@insah.org; kdabo@insah.org; 
hsoumaoro@insah.org .   

La date limite de réception des dossiers est fixée au 31 Octobre 2017. Les dossiers reçus hors délais ne 

seront pas considérés pour la présente sélection. 

 

L’Institut du Sahel se réserve le droit de ne pas donner de suite aux candidatures non retenues. 

   
Dr Mohamed Abdellahi EBBE    

 
Directeur Général    
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Cahier des Charges de la Formation en Démographie  
de  50 Cadres des pays cibles du DON IDF No TF016562  

(Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad) 
 

Thème : Dividende démographique et politiques de population 
 

Dividende Démographique et Emergence Africaine: Aspects Education, 
Emploi, Santé, et Croissance économique  

Les axes de la formation  
 Revue de la théorie et concepts du dividende démographique (DD) ; 
 Revue des diverses méthodes d’analyse du DD, leurs forces et limites ; 
 Présentation des résultats de recherche récents sur le dividende en 

Afrique 
 Introduction aux méthodes de décomposition ;  
 Application des méthodes de décomposition à l’analyse du dividende en 

santé  
 Restitution des résultats acquis aux décideurs, médias et public. 

Population, Capital humain, Dividende Démographique, et Développement 
économique 

Les axes de la formation  
 Définition du concept de capital humain 
 Evaluation de l’impact de la croissance démographique sur l’éducation 
 Capital humain, dividende démographique et croissance économique 
 Etudes de cas : Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad, etc. 

Population, Emploi, Dividende Démographique, et Développement économique  
 Les axes de la formation  

 Définition du concept d’emploi 
 Evaluation de l’impact de la croissance démographique sur l’emploi 
 Liens entre croissance démographique, dividende démographique et 

croissance économique 
 Etudes de cas : Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad, etc. 

Population, Santé de la reproduction, et Développement économique  
Les axes de la formation  

 Les femmes et l'économie, y compris les interactions entre politiques de 
population, autonomisation des femmes, emploi du temps, emploi, épargne 
et création d'entreprises 

 La santé reproductive et le bien-être dans des conditions de risque et de 
vulnérabilité (y compris les catastrophes naturelles et risques financiers) 

 Les effets macro-économiques des conditions de la population 
 Les comportements sexuels, la santé et les résultats économiques 
 La santé reproductive et les investissements dans les enfants et les autres 

membres de la famille 
 L'adolescence, la santé génésique et les résultats économiques 

Les adolescents/jeunes et la santé sexuelle et de la reproduction 
Les axes de la formation  

 Définition des concepts 
 Caractéristiques du développement morphologique ou physique, 

psychologique 
 psychoaffectif et psychosocial de l’adolescence 
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 Principaux problèmes 
 Les causes et conséquences des principaux problèmes 
 Solutions possibles aux problèmes   
 Etudes de cas : Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad, etc 

La planification familiale 
Les axes de la formation  

 Définition des concepts 
 Composantes de la planification familiale 
 Avantages de la planification familiale 
 Groupes cibles prioritaires  
 Etude de cas pays : Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad, etc. 

La communication pour le changement de comportement 
Les axes de la formation  

 La communication 
 Le processus de changement de comportement 
 Les facteurs de changement de comportement 
 Les étapes d’un processus de changement de comportement 
 La communication pour le Changement de Comportement (CCC) 
 L’approche en matière de communication pour le changement de 

comportement 
 Les  techniques de CCC  
 Exercices/Elaboration de Plan de CCC 

Méthodes d’Analyse démographique 
Les axes de la formation  

Les thèmes suivants sont abordés et approfondis dans une perspective d'analyse 
transversale et longitudinale. 

 Concepts clés et éléments de terminologie 
 Notion de population et temps en démographie 
 Types d’observation (longitudinale et transversale) 
 Les indicateurs démographiques usuels 
 Méthodes d'analyse de la fécondité 
 Méthodes d’analyse de la Nuptialité 
 Méthodes d'analyse de la mortalité 
 Méthodes d'analyse des migrations internes 
 Introduction aux interactions entre mouvements et structures 

démographiques 
Enquêtes –Analyse des données et  systèmes d’informations 
sociodémographiques 

Les axes de la formation  
 Généralités, historique et place de l'observation dans le processus de  

production scientifique 
 Concepts et définitions des variables collectives et individuelles les plus 

courantes 
 Les sources d'observation continue (état civil, observatoires, registres) 
 Le recensement (et ses diverses alternatives récentes) 
 Les différents types d'enquêtes (généralités, typologies, techniques et 

problèmes propres aux enquêtes rétrospectives et prospectives, événements 
et périodes de référence, biais divers, construction de questionnaires…) 

 Les sources d'appoint (télédétection…) 
 Les liens entre approches qualitatives et quantitatives 



 Techniques d’enquêtes – Analyse des données (application à travers le 
logiciel  SPSS) 

Projections de populations et modèles 
Les axes de la formation  

 Perspectives démographiques : méthodes des composantes 
 Introduction à la modélisation et aux différents types de modèles 
 Introduction à quelques modèles d'estimations indirectes ou de correction de 

données Introduction aux perspectives démographiques, à leurs usages et 
leurs limites 

 Méthodes mathématiques des relations entre mouvement et structure 
démographique 

 Modélisation des schémas par âge des phénomènes démographiques 
 Méthodes de projections 
 Projections urbaines et régionales : méthode DTCUR, introduction au model 

multirégional 
 Incertitudes dans les perspectives 
 Introduction aux modèles multi-états et aux modèles de micro-simulation 
 Applications pratiques et travaux de groupes   

 
CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE  

 11 Octobre 2017: Lancement par l’INSAH de l’appel à manifestation d’intérêt 
 31 Octobre 2017: Date limite de réception par l’INSAH des réponses à l’appel 

à manifestation d’intérêt 
1er Novembre 2017- 10 Novembre 2017: Examen des propositions reçues 

 11 Novembre 2017- 15 Novembre 2017 : Mission exploratoire de l’INSAH 
auprès de l’Institution de formation retenue 

 16 Novembre- 30 Novembre 2017 : Transfert du budget alloué à la formation 
dans le compte bancaire de l’Institution de formation retenue 

 1er Décembre 2017- 02 Mars 2018: Formation des 50 Cadres en 
démographie par l’Institution de formation retenue 

 31 Décembre 2017: Soumission à l’INSAH du 1er rapport technique et 
financier accompagné des pièces justificatives, du rapport d’évaluation de la 
formation  

 15 Janvier 2018 : Soumission à l’INSAH du 2e rapport technique et financier 
accompagné des dernières pièces justificatives et du rapport d’évaluation à 
mi-parcours de la formation 

 02 Mars 2018 : Soumission à l’INSAH du rapport d’évaluation finale de la 
formation 

 03 Mars  2018 : Retour des 50 Cadres formés en démographie au 
CERPOD/INSAH-CILSS. 

 04 Mars  2018 : Cérémonie de remise officielle des Attestations de formation 
aux 50 Cadres formés en démographie par le Ministre Coordonnateur du 
CILSS. 



 05 Mars  2018 : Retour des 50 Cadres formés en démographie dans leurs 
pays respectifs. 
 

 



Fiche de Candidature 
 

------------------- 

Sélection et recrutement d’une institution 

africaine pour former 50 cadres en 

démographie 

Date de clôture: 31 Octobre 2017, à 17h30 

1.1. IDENTIFICATION DE L’INSTITUTION DE FORMATION 

 

Nom  

Type de structure (Université, 

Centre, Institut, etc.) 

 

Statut de l’Institution de 

formation 

 

Date de création de l’Institution 

de formation 

 

Pays  

Ville/Commune  

Voie, rue  

Code postal  

Adresse mail  

URL site internet (le cas 

échéant) 

 

Téléphone fixe  

Téléphone mobile  

Nom et titre du responsable de 

l’Institution 

 

Responsable de l’Institution 

(personne à contacter) – Nom, 

prénom et fonction 

 

Description sommaire des 

activités de l’Institution de 

formation 

 

 



1.2. RESUME DE LA STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE DU CAHIER DES CHARGES DE LA FORMATION : 
Résumé d’une dizaine de lignes présentant les enjeux, les objectifs et la stratégie de mise en œuvre de 
chaque action de formation. 
1.3. PARTENARIAT ENVISAGE DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA  FORMATION : 
Présentation des partenaires de mise en œuvre de chaque action de formation. 

1.4. PROPOSITION BUDGETAIRE : 
 Présentation d’une offre financière détaillée de l a formation. 
1.5. CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DE LA FORMATION : 
Chronogramme de mise en œuvre des actions du Cahier des charges de la formation. 
1.6. CRITERES D’ÉLIGIBILITE  

Les Institutions de formation éligibles sont:  

 des Universités, des Instituts et des Centres africains de formation en démographie qui ont une 

expérience confirmée dans l’enseignement de la science démographique en général et de la 

démo-économie en particulier.   

Durée de la formation :   

 la durée de mise en œuvre du cahier des charges de la formation ne doit pas dépasser trois mois 

(1er Décembre 2017_ 02 Mars 2018)..  

Budget :  

 la proposition de budget doit être sincère et réaliste 

 1.7. CRITERES DE SELECTION  

La sélection des projets se basera sur la combinaison des critères suivants :  

 constitution d’un dossier complet  de candidature;  

 qualité et sincérité du budget soumis;  

 présentation de rapports ou autres preuves pertinentes relatives aux activités réalisées par 

l’organisation au cours des deux dernières années, notamment : compte-rendu de formations 

similaires, publications scientifiques de l’institution dans les domaines ciblés par le Cahier des 

charges de la formation, etc.  

 adéquation avec les priorités d’intervention (thématiques et espace géographique) du Comité 

Permanent Inter-états de lutte contre la Sècheresse dans le Sahel (CILSS), institution de tutelle 

de l’Institut du Sahel (INSAH)t   

1.8. CRITERES D’EXCLUSION  

 Dossier incomplet ;  

 Dossier reçu après la date limite de clôture;  

 Dossier ne répondant pas aux critères d’éligibilité et domaines d’intervention du Cahier des 

charges de la formation;  

 Projet de budget dont les coûts indirects et/ou de fonctionnement  (notamment perdiems, 

honoraires, fournitures, frais de transport, frais administratifs et de structure, …) excédent 30% 

du montant total ;  

 Organisation de colloques ;  

 Missions à l’étranger ou invitations ; 

  Voyages de groupes.  

1.9. MODALITES DE SELECTION ET DE MISE EN ŒUVRE  

Après une première présélection technique réalisée par le département d’études et de recherche sur la 
population pour le développement (CERPOD) de l’Institut du Sahel (INSAH)/CILSS, les dossiers sont 
soumis à un Comité de sélection INSAH/CERPOD-Banque Mondiale qui statue sur la pertinence des 
dossiers de candidature présélectionnés et sur l’octroi du financement.   



  

En cas d’accord de financement, un courrier de notification est adressé  à l’institution retenue et un 
protocole de financement entre l’INSAH/CILSS et l’institution de formation est signé.  Le financement est 
octroyé en trois tranches. Le décaissement des tranches successives est conditionné à la remise à 
l’INSAH d’un rapport technique et financier d’utilisation des tranches précédentes. Ce rapport technique 
et financier doit être accompagné du rapport d’évaluation des cours dispensés et  des pièces justificatives 
que l’INSAH validera avant de verser la tranche suivante.    
  

L’Unité Administration, Finances et Comptabilité (UAFC) de l’INSAH/CILSS assurera  un suivi 
administratif, technique et financier durant toutes les phases de mise en œuvre des actions de  formation 
prévues dans le Cahier des charges. Une évaluation finale sera organisée à la fin de la formation par 
l’INSAH/CILSS pour s’assurer de la bonne gestion des ressources financières et de  l’exécution correcte 
des actions de formation prévues au Cahier des charges..  
 


