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Termes de Référence 
 

1. Introduction 
CRS organise une formation à distance de formateurs (FDF) en Français sur la 2e édition de 
MARKit récemment publiée. Le cours sera entièrement dispensé en Français. Par conséquent, les 
participants devront parler un Français courant et devront être très à l’aise de lire, écrire et 
s’exprimer en Français. Cette formation des formateurs, prévue du 5 au 30 avril 2021, suit celle 
menée en Anglais en octobre-novembre 2020. Elle sera co-facilitée par un membre de l’équipe 
noyau de MARKit de CRS et un de l’équipe de Key Aid Consulting, un cabinet privé bien connu 
et renommé dans le renforcement des capacités des organisations humanitaires en matière de 
programmes de transfert monétaire et analyse de marché. Le programme de formation des 
formateurs sur MARKit est financé par l’USAID/IDEAL à travers son programme de Micro-
Subventions de 2019. Les présents termes de référence (TDR) présentent le contexte de MARKit, 
les objectifs de la formation, le profil des participants, le processus de sélection des participants, 
les exigences minimales pour participer à la formation ainsi que les conditions requises pour être 
certifié à la fin de la formation. Un aperçu du programme de formation est disponible à la fin des 
TDR. 

 

2. Contexte 
En août 2019, CRS a sollicité une subvention de IDEAL pour développer le paquet de formation 
des formations sur MARKit, conduire deux formations des formateurs en Anglais et Français et 
organiser un webinar sur l’outil révisé de MARKit. Un comité directeur composé de représentants 
de FEWS Net, de IRC, de l'Université du Texas et du Bureau de l’Assistance Humanitaire de a été 
formé pour superviser la sélection des participants aux formations des formateurs, mais aussi pour 
aider à promouvoir et lancer la 2ème édition de MARKit. Le but du programme de formation des 
formateurs est d’accroître l'efficacité des programmes d'assistance alimentaire en formant un cadre 
de professionnels techniques qui peuvent former et soutenir d'autres personnes sur MARKit. Le 
CRS espère ainsi promouvoir le principe d’adaptation de la programmation à travers la mise en 
œuvre de programmes pouvant conduire à un ajustement éventuel de la stratégie du programme 
lorsque nécessaire. 

 

3. Objectifs de la formation 
L'objectif principal de la formation des formateurs sur MARKit est de diffuser l'outil révisé de 
MARKit et d'accroître son utilisation et son appropriation par l'ensemble de la communauté 
humanitaire. Les objectifs spécifiques de formation sont les suivants: 



• Les participants ont une compréhension approfondie de la méthodologie MARKit 
• Les participants peuvent dispenser avec succès la formation MARKit 
• Les participants connaissent le rôle du formateur et les méthodes de facilitation 
• Après la formation des formateurs, les participants continuent de conduire des formations 

sur MARKit et de fournir une assistance technique au sein de leurs agences ou à des publics 
multi-agences. 

 

4. Méthodologie de la formation 
Il s'agit d'une formation à distance de formateurs, conçue pour se dérouler sur quatre semaines. La 
formation sera composée de trois types de sessions: 

• Sessions sur l'apprentissage des adultes animées par les facilitateurs de la formation. Les 
sessions d'apprentissage pour adultes sont conçues pour aborder des compétences et des 
problèmes spécifiques liés à la formation MARKit, plutôt que des compétences génériques 
de formation et de facilitation. 

• Sessions tirées du matériel de formation MARKit et animées par les formateurs. Le but de 
ces sessions est de s'assurer que tous les participants à la formation des formateurs soient 
familiarisés avec les concepts essentiels de MARKit, le manuel MARKit et le matériel de 
formation et utilisent le même langage pour décrire ces concepts. 

• Séances pratiques dirigées par les participants.,. Au cours de ces sessions, les participants 
préparent, adaptent et dispensent une session de 90 minutes tirée du matériel de formation 
MARKit, suivie de feedback et de suggestions d'amélioration de la part des formateur et 
de leurs pairs. 

Aussi, les sessions seront dispensées sous deux formats : en direct et de façon différée. 
• Les sessions en direct sont des webinars dispensés à une heure programmée. 
• Les sessions différées sont des webinars préenregistrés que les participants regardent seuls, 

dans une tranche horaire (généralement un jour spécifique). 

Cette formation sera dispensée à l'aide des plateformes suivantes:  
• Une plate-forme où toutes les ressources de la formation et les enregistrements de webinars 

seront postés. 
• Slack pour les communications importantes. 
• Zoom pour les webinars en direct et préenregistrés. 
• Google Forms pour les enquêtes électroniques, les quiz et les questionnaires. 

Ces plates-formes nécessitent une forte connexion Internet. 

Pour plus de détails, veuillez consulter les sections «Approche modulaire» et «Plates-formes de 
formation» dans le «Guide de l'animateur pour la formation à distance des formateurs sur 
MARKit» joint aux présents termes de référence. 

 
  



5. Profil des participants 
Cette formation des formateurs sur MARKit est une formation de haut niveau conçue pour 
renforcer les capacités des professionnels de l’assistance humanitaire (ONU, ONGs 
internationales, ONG locales, bailleurs de fonds) et des individus issus des cabinets d’étude et du 
secteur privé intéressés aux questions humanitaires. 

Les participants des organisations humanitaires peuvent être des conseillers techniques en Cash & 
Marchés, des gestionnaires des programme de Cash & Marchés, des coordonnateurs du Suivi et 
Evaluation, des chefs de programmes, des gestionnaires de la chaîne d'approvisionnement, du 
personnel dédié au renforcement des capacités, etc. 

Les participants du secteur privé peuvent être des gestionnaires de programmes, du personnel 
chargé du renforcement des capacités, des points focaux Cash & Marchés. 

Les participants à la formation des formateurs sur MARKit seront sélectionnés sur la base des 
critères suivants: 

• Expérience dans le domaine de la programmation basée sur les marchés dans le contexte 
humanitaire ou de développement: conception, mise en œuvre et / ou évaluation de 
programmes 

• Expérience dans le domaine du suivi des marchés 
• Expérience dans le domaine de la formation des formateurs sur les programmes de transfert 

monétaires et/ou analyse de marché 
• Expérience dans le domaine de la formation des adultes 
• Une expérience antérieure en formation des formateurs sera un plus 
• Une exposition précédente au manuel MARKit est souhaitée (mais pas exigée) 
• Engagement à diriger des formations et / ou ateliers sur MARKit dans un court terme (dans 

les 12 mois suivant la participation à la formation des formateurs). Les participants qui ont 
un plan clair pour dispenser des formations MARKit ultérieures ou promouvoir l'utilisation 
de MARKit dans leurs programmes seront prioritaires. 

• Les participants dont la position actuelle leur permettra d'influencer facilement l'utilisation 
de l'outil seront priorisés. 

 

6. Processus de sélection des participants 
Comme mentionné dans la section relative au contexte, un comité directeur a été formé pour 
superviser la sélection des participants. 

Un appel à candidatures pour participer à la formation des formateurs en Français sur MARKit 
sera publié à travers des plateformes humanitaires reconnues telles que le CaLP, le Groupe de 
Travail sur le Cash et les Marchés du Cluster Global de Sécurité Alimentaire (gFSC), les 
Marchés en Crise (MIC) et le réseau SEEP. 

Les membres du comité de pilotage seront également encouragés à partager «l'appel à 
candidatures» au sein de leurs organisations et à travers leurs réseaux. 



En fonction du nombre de candidats, l'équipe noyau de MARKit de CRS pourrait effectuer une 
première sélection des participants, puis proposer la liste au Comité de pilotage pour examen et 
validation. 

Les participants sélectionnés seront informés au moins une semaine avant la date du début de la 
formation, soit au plus tard le 26 mars 2021. 

 

7. Exigences minimales pour la certification 
Être sélectionné pour assister à la formation des formateurs ne signifie pas que le candidat 
obtiendra le certificat. Il ne suffit pas non plus d'assister à certaines sessions pour être certifié. 
Pour être certifiés, les participants à cette formation des formateurs devront satisfaire aux 
exigences minimales suivantes: 

• Assistez à toutes les sessions. S'il arrive que, pour certaines raisons, le participant ne soit 
pas disponible ou ne puisse pas assister à une session, il / elle devra informer les 
formateurs et justifier son absence 

• Le participant devra effectuer et soumettre à temps toutes les activités liées à la session 

• Le participant devra effectuer à temps et réussir le test d'évaluation finale de la formation 
des formateurs. Pour réussir le test, le participant devra obtenir au moins 75% du total 
des points. 

En plus des conditions ci-dessus énumérées, chaque participant devra répondre aux exigences 
suivantes: 

• Après la session dirigée par les participants qu’il aura coanimée, le participant devra 
remplir et soumettre à temps le formulaire d'autoréflexion 

• Après chaque session dirigée par des participants, le participant devra remplir et 
soumettre à temps le formulaire d'évaluation des pairs. 

 

8. Dates de formation et temps de travail 
Il s'agit d'une formation d'un mois / quatre semaines. 

Engagement de temps: environ 2 heures par jour; 3-5 jours par semaine; sur 4 semaines 
consécutives 

Date de début: lundi 5 avril 2021 

Date de fin: vendredi 30 avril 2021. 

Les horaires des sessions seront finalisées plus tard, en fonction des fuseaux horaires des 
participants candidats retenus et leur seront communiquées avant le début de la formation. 
  



9. Aperçu du programme de la formation 
Veuillez noter les différentes de couleur dans le programme de formation ci-dessous: 

• La couleur jaune représente les sessions d'apprentissage des adultes dirigées par les 
formateurs. 

• La couleur verte représente les sessions spécifiques au contenu du manuel MARKit et 
dispensées par les formateurs. 

• La couleur bleue représente les séances de pratique dirigées par les participants eux mêmes. 
 

Semaine 1 

Lundi 
[5 Avril] 

Mardi 
[6 Avril] 

Mercredi 
[7 Avril] 

Jeudi 
[8 Avril] 

Vendredi 
[9 Avril] 

Session 1 – 
Directe  

Most de bienvenue 
& Présentations 

Session 2 –Directe 
Phase de Pre-

MARKit 

Session 3 – 
Différée  

Les méthodes de 
facilitation 

Session 4 – 
Différée 

Les principes 
d’apprentissage de 
l’adulte; le rôle des 

formateurs 

 

        

Semaine 2 

Lundi 
[12 Avril] 

Mardi 
[13 Avril] 

Mercredi 
[14Avril] 

Jeudi 
[15 Avril] 

Vendredi 
[16 Avril] 

Session 5 – 
Différée 

Se preparer pour 
former 

Session 6 – 
Directe  

Les astuces 
pratiques sur la 
falicitation & 

fournir un feedback 

 

Session 7 – 
Directe 

Phase A: Se 
préparer 

(Etape 1: jeter les 
bases) 

Session 8 – 
Directe 

Phase A: Se 
préparer  
(Etape 2: 
Définir la 

portée) 

        

Semaine 3 

Lundi [19 Avril] 
Mardi 

[20 Avril] 
Mercredi 
[21 Avril] 

Jeudi 
[22 Avril] 

Vendredi 
[23 Avril] 

Session 9 – 
Directe 

Phase A: Se 
préparer 

(Etape 3: Créer vos 
outils) 

Session 10 – 
Directe 

Phase A: Se 
préparer 

(Etape 4: Visiter la 
place du marché) 

Session 11 – 
Directe 

Phase C: Analyse 
(Etape 6: Calculer 
les variations de 

prix) 

 

Session 12 – 
Directe 

Pratique sur la 
Base de 
données 

        

Semaine 4 

Lundi 
[26 Avril] 

Mardi 
[27 Avril] 

Mercredi 
[28 Avril] 

Jeudi 
[29 Avril] 

Vendredi 
[30 Avril] 

Session 13 – Live 
Phase C: Analyse 

(Etape 7: 
Investiguer les 

causes) 

 

Session 14 – 
Directe 
Phase D: 

Rapporter & 
Adapter 

Session 15 – 
Directe 
Clôture 

 

 


