
 
 
 
 
 

 
 
 

TERMES	DE	REFERENCE		

PROJET	DE	RESILIENCE	POUR	LA	COHESION	CULTURELLE	ET	SOCIALE	EN	MAURITANIE	-	CORIM		

PHASE	DE	MISE	EN	OEUVRE	

 
Intitulé du poste / Position Expert	 international	en	matière	de	 recherche	opérationnelle	 (profil	 de	 chercheur)	
spécialisé	dans	la	prévention	de	la	radicalisation	violente	dans	la	région	du	Sahel	

 
Pays ou zone géographique / Country or Region Mauritanie	 (Nouakchott	 et	missions	 en	
région)	
 
Nombre de jours / durée de la mission / Duration : 342	jours/19	mois		 
 
Prise de poste : dès que possible 	
 
Description du projet / Project description  
 
En	complémentarité	de	l’action	des	pouvoirs	publics	mauritaniens,	l’Union	Européenne	s’engage	également	dans	la	
prévention	et	la	lutte	contre	les	extrémismes	violents.	En	ligne	avec	la	stratégie	européenne	en	matière	de	contre-
terrorisme	 et	 la	 stratégie	 de	 l’Union	 Européenne	 pour	 la	 sécurité	 et	 le	 développement	 dans	 le	 Sahel,	 plusieurs	
projets	de	lutte	contre	les	extrémismes	violents	ont	vu	le	jour.		

Le	 projet	 d’appui	 à	 la	 prévention	de	 la	 radicalisation	 violente	 en	République	 Islamique	de	Mauritanie	 de	 l’Union	
Européenne	 répondra	 à	 l’objectif	 du	 Fonds	 fiduciaire	 d’urgence	 de	 contribuer	 à	 la	 stabilité	 de	 la	 bande	 sahélo-
sahélienne,	à	la	sécurité	et	à	la	résilience	de	la	population	mauritanienne,	en	particulier	de	sa	jeunesse.	

Les	activités	à	mettre	en	œuvre	s’articuleront	sous	la	forme	d’une	«	recherche-action	».	Il	s’agit	de	mettre	en	place	
une	approche	associant	à	la	fois	la	recherche	académique	sur	le	terrain	et	des	activités	concrètes	de	prévention	de	
la	radicalisation	violente.			

Cette	expérimentation	s’effectuera	en	étroite	collaboration	avec	la	société	civile,	région	par	région,	au	niveau	local	
et	 national.	 L’objectif	 est	 de	 renforcer	 via	 la	 recherche	de	 terrain	 les	 capacités	 de	 la	 société	 civile	 pour	 l’aider	 à	
formaliser	ses	propres	pratiques	de	prévention	de	 la	radicalisation	violente	et	disséminer	ses	pratiques	au	niveau	
régional	et	national	par	un	fonds	d’appui.		

Le	dispositif	de	«	 recherche-opérationnelle	»	permettra	d’évaluer	 les	activités	menées	afin	de	produire	une	série	
d’études	de	référence	sur	la	radicalisation	mais	aussi	de	contribuer	à	une	meilleure	compréhension	de	la	situation	
locale	et	donc	de	développer,	pendant	 la	phase	de	mise	en	œuvre,	des	activités	adaptées	au	contexte	 local.	Ces	
études	 permettront	 notamment	 d’identifier	 les	 bonnes	 pratiques	 liées	 à	 la	 prévention	 de	 la	 radicalisation	 et	
pourront	nourrir	l’élaboration	et	l’évaluation	des	stratégies	de	prévention	de	la	radicalisation	au	niveau	national	et	
sous	régional.	

Suite	 à	 la	 phase	 de	 diagnostic	 préalable	 au	 présent	 contrat,	 il	 s’agit	 dans	 cette	 phase	 de	 mettre	 en	œuvre	 les	
activités	définies	sur	le	terrain.		

Le	projet	répond	aux	3	objectifs	spécifiques	(OS)	suivant	:	

OS1.	Participer	au	désamorçage	de	 l’idéologie	 radicale	violente	par	 le	dialogue	et	 la	 réintégration	économique	et	
sociale	des	personnes	vulnérables	au	discours	extrémiste	et	des	personnes	à	risque	;		
OS2.	Accompagner	la	montée	en	puissance	d’une	dynamique	collective	structurée	de	la	société	civile	mauritanienne	
en	matière	de	prévention	de	la	radicalisation	violente	;		
OS3.		Alimenter	les	analyses,	stratégies	et	plan	d’action	et	leur	opérationnalisation	en	matière	de	prévention	de	la	
radicalisation	violente	en	Mauritanie.		

La	 «	recherche-action	»	 liant	 étroitement	 l'aspect	 opérationnel	 et	 la	 recherche	 de	 terrain,	 il	 s’agit	 d’instaurer	 un	
appui	 aux	 capacités	 efficace	 et	 répondant	 aux	 normes	 de	 qualité	 compte	 tenu	 de	 la	 spécificité	 technique	 du	



 
 
 
 
 

 
 
 

domaine	d’intervention.	Par	ailleurs,	en	partant	des	activités	du	projet,	 la	 recherche/consolidation	 technique	des	
activités	 pourra	 permettre	 d’amener	 des	 hypothèses	 et	 des	 conclusions	 utiles	 dans	 le	 cadre	 du	 diagnostic	 sur	 la	
radicalisation	violente	et	la	prévention	de	celle-ci	dans	la	bande	sahélo-sahélienne.	

Le	projet	s’articule	autour	de	4	composantes	qui	répondent	aux	besoins	identifiés	dans	la	phase	de	diagnostic	:		
- Composante	1	:	Formation	des	parties	prenantes	du	projet	sur	la	PRV,	
- Composante	 2	:	 Identification	 et	 accompagnement	 des	 personnes	 vulnérables	 et	 à	 risques	 (dite	

composante	dialogue	religieux/insertion	professionnelle),		
- Composante	3	:	Accompagnement	à	la	montée	en	puissance	d’une	dynamique	collective	de	la	société	civile	

en	matière	de	PRV	(dit	composante	appui	à	la	SC),	
- Composante	4	:	Capitalisation,	Dissémination	et	Evaluation	par	la	recherche	(dit	composante	recherche).	
	 	

Description du poste / Job description  
 

A. Objectif	général	
	
L’Expert	 recherche	 fait	 partie	 d’une	 équipe	 composée	 d’experts	 thématiques	 long	 et	 court	 termes,	 d’experts	
support	 (financier	et	administratif),	de	 formateurs	et	de	coordinateurs	 régionaux	dans	 les	 zones	cibles	du	projet.	
Sous	 la	 supervision	 pour	 le	 volet	 thématique	 du	 directeur	 technique	 du	 projet	 et	 en	 concertation	 avec	 le	
Coordinateur	terrain,	il	travaillera	à	la	réalisation	des	livrables	des	activités	ainsi	qu’à	la	participation	à	leur	diffusion	
dans	le	cadre	de	la	composante	4,	l’appui	à	la	délivrance	de	modules	de	formation	de	prévention	de	la	radicalisation	
violente	dans	le	cadre	de	la	composante	1.	Il	assurera	l’appui	technique,	à	la	fois,	à	la	rédaction	des	livrables	de	la	
composante	4	du	projet	et	le	suivi	thématique	des	activités	du	fonds	d’appui	dans	le	cadre	de	la	composante	2	et	3	
du	projet	dans	le	cadre	de	l’élaboration	des	livrables	de	la	composante	4.	.			
	
Il	sera	notamment	chargé,	sous	la	supervision	du	Directeur	technique,	de	la	réalisation	des	monographies	des	zones	
cibles	de	la	création	de	synergies	avec	les	partenaires	de	mise	en	œuvre	(Université	de	Nouakchott)	et	de	formation	
des	parties	prenantes	au	projet	dans	 le	domaine	de	 la	prévention	de	 la	 radicalisation.	 Il	 apportera	également	un	
appui	 dans	 la	 diffusion	 des	 résultats	 de	 la	 recherche	 (présentation-débat,	 colloque)	 et	 l’analyse	 de	 l’impact	 des	
activités	mises	en	œuvre	par	le	projet.		
	
Il/Elle	contribuera	à	la	mise	en	œuvre	des	composantes	1	:	«Formation	des	parties	prenantes	du	projet	sur	la	PRV	»	
et	à	la	réalisation	des	livrables	de	la	composante	4	:	«	Capitalisation,	Dissémination	et	Evaluation	par	la	recherche	»,	
qui	seront	sous	 la	supervision	thématique	du	Directeur	 technique,	en	collaboration	avec	 les	parties	prenantes	du	
projet	et	les	experts	thématiques	longs	et	courts	termes.		
	
Il/Elle	 travaillera	 en	 coordination	 avec	 le	 Coordinateur	 terrain,	 qui	 assurera	 une	 fonction	 de	 management	 de	
l’équipe	concernant	l’organisation	des	activités	du	terrain	et	la	répartition	des	responsabilités,	ainsi	que	le	suivi	des	
tâches	de	chacun	des	membres	de	l’équipe	en	fonction	des	TDR.	Le	coordinateur	terrain	assure	également	le	suivi	
et	 la	coordination	des	activités	sur	 le	terrain	et	supervise	la	qualité	du	reporting	bailleur	et	 la	conformité	avec	les	
obligations	contractuelles	d’Expertise	France.	
	

B. Description	des	tâches		
	
Sous	 la	 supervision	 thématique	 du	 Directeur	 technique,	 l’expert	 recherche	 sera	 en	 charge	 de	 la	 bonne	mise	 en	
œuvre	des	activités	suivantes	:			
	
Composante 1 (transversale) : Formation des formateurs et du public cible du projet sur la PRV 
	
A.1.1	Elaboration	du	parcours	de	formation	CORIM	(I,	II,	III,	IV)	
Objectif opérationnel : Appui à l’élaboration des modules de formation sur la prévention de la radicalisation adaptés 
aux besoins du public cible 
	
A.1.2	Formation	de	formateurs	des	ateliers	PRV	de	CORIM	(Module	I,	II,	III,	IV)	



 
 
 
 
 

 
 
 

Objectif	opérationnel	 :	Appui	à	 la	 formation	des	 formateurs	à	 la	PRV	afin	d’assurer	un	 renforcement	de	capacités	
dans	le	cadre	du	projet	et	d’assurer	une	appropriation	et	une	diffusion	des	notions	de	PRV	en	Mauritanie	
	
A.1.3	Formation	des	animateurs	des	centres	CORIM	
Objectif	opérationnel	:	Appui	à	la	formation	des	animateurs	des	centres	CORIM	afin	qu’ils	puissent	assurer	le	suivi	
des	initiatives	locales	en	matière	de	PRV	
	
	A1.4	Délivrance	de	formations	Module	I	:	Initiation	et	sensibilisation	aux	concepts	PRV	
Objectif	opérationnel	:	Appui	à	la	délivrance	des	modules	I,	aux	formateurs	et	public	cibles		
	
A1.5	Délivrance	de	formations	Module	II	:	Formulation	de	bonnes	pratiques	
Objectif	opérationnel	:	Appui	à	la	délivrance	des	modules	II	aux	formateurs	et	public	cible	
	
Composante 4. Capitalisation, Dissémination et Evaluation par la recherche 
 
A.4.1	Rédaction	de	monographies		
Objectif	opérationnel	:	Réaliser	une	série	de	10	monographies	des	zones	cibles	du	projet	
	
A.4.2	Réalisation	d’une	série	de	trois	études	approfondies	sur	le	processus	de	radicalisation	et	de	prévention	
Objectif	opérationnel	:	Nourrir	la	recherche	sur	le	processus	de	la	radicalisation	violente	et	ses	facteurs	de	prévention	
	
A.4.3	Dissémination	des	Etudes	CORIM			
Objectif	opérationnel	:	Favoriser	et	étendre	l’impact	de	la	recherche	CORIM		
	
A4.4.	Evaluation	qualitative	du	projet	par	la	recherche	
Objectif	opérationnel	 :	 Qualité	 de	mise	 en	œuvre	 de	 la	 PRV	 dans	 le	 cadre	 des	 activités	 du	 projet.	 Déterminer	 les	
critères	d’échec	et	de	réussite	de	l’impact	des	activités	sur	la	radicalisation	violente	et	d’adhésion	à	la	dynamique	de	
résilience		

L’expert	doit	notamment	:	
	
1/	Définir	la	stratégie	d’intervention	relative	au	volet	recherche	sur	la	durée	du	projet	:	
- Contribuer	 à	 l’élaboration	 du	 plan	 d’action	 pour	 les	 activités	 de	 la	 composante	 1	 et	 4	 sous	 la	 supervision	

technique	du	Directeur	technique	et	en	coordination	avec	le	Coordinateur	terrain.	
	
2/	Mettre	en	œuvre	les	activités	du	volet	recherche	conformément	au	plan	d’action	:		
- Contribuer,	sous	la	supervision	du	Directeur	technique,	à	l’élaboration	du	parcours	CORIM	(Composante	1)	avec	

l’appui	par	 les	experts	 longs	et	courts	 termes	Dialogue	 religieux,	 société	civile	et	 insertion	professionnelle,	en	
coordination	avec	le	Coordinateur	terrain,	

- Contribuer,	sous	 la	supervision	du	Directeur	 technique,	à	 la	mise	en	œuvre	d’une	méthodologie	de	recherche	
pour	la	réalisation	des	activités	de	la	composante	4,	en	coordination	avec	le	Coordinateur	terrain.	

- Réaliser	 les	monographies	 sous	 la	 supervision	 du	 Directeur	 technique,	 en	 coordination	 avec	 le	 Coordinateur	
terrain,	

- Réaliser	 les	 études	 approfondies	 sous	 la	 supervision	 du	 directeur	 technique,	 en	 coordination	 avec	 le	
Coordinateur	terrain,		

- Appui	thématique	à	 la	définition	des	modalités	techniques	de	coopération	avec	 les	partenaires	 locaux	et	pour	
l’obtention	des	autorisations	locales	(composante	1,	2,	3	et	4),	sous	la	supervision	du	Directeur	technique	et	en	
coordination	avec	le	Coordinateur	terrain,		

	
3/	Mettre	en	œuvre	la	composante	1	(transversale)	:	Formation	des	parties	prenantes	du	projet	sur	la	PRV	
- Appui	 thématique	 à	 l’élaboration	 et	 la	 délivrance	 des	 ateliers	 de	 formation	 des	 formateurs	 CORIM	 et	 des	

animateurs	des	 centres	CORIM,	avec	 l’appui	de	 l’équipe	d’experts	 composé	des	experts	 thématiques	 longs	et	



 
 
 
 
 

 
 
 

courts	 termes	 et	 en	 collaboration	 avec	 les	 partenaires	 de	 mise	 en	 œuvre	 de	 cette	 composante,	 sous	 la	
supervision	du	Directeur	technique	et	en	coordination	avec	le	Coordinateur	terrain,	

- Rédaction	de	6	monographies,	en	collaboration	avec	les	experts	thématiques,	sous	la	supervision	du			Directeur	
technique	et	en	coordination	avec	le	Coordinateur	terrain,		

- Appui	thématique	à	l’élaboration	d’un	vadémécum	en	français	en	matière	de	prévention	de	la	radicalisation,	en	
collaboration	avec	le	Directeur	technique	et	en	coordination	avec	le	Coordinateur	terrain,		

- Appui	thématique	à	l’élaboration	des		modules	I,		II,	III,	IV	de	formation	et	les	curricula/supports	de	formation	en	
français	 prévus	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 composante	 1	 qui	 formeront	 le	 parcours	 CORIM,	 sous	 la	 supervision	 du		
Directeur	technique	et	en	coordination	avec	le	Coordinateur	terrain,		

- Appui	 technique	 au	 Directeur	 technique	 afin	 de	mettre	 en	 place	 un	 vivier	 de	 formateurs	 locaux,	 qui	 seront	
chargés	de	la	formation	à	destination	des	bénéficiaires	du	projet.		

	
4/	Mettre	en	œuvre	la	composante	4	:	Capitalisation,	dissémination	et	évaluation	par	la	recherche		
- Réalisation	 et	 rédaction	 de	 3	 études	 approfondies	 sur	 la	 PRV	 en	 langue	 française,	 en	 collaboration	 avec	 la	

Directrice	technique	
- Appui	 à	 la	 Conception,	 sous	 la	 supervision	 du	 Directrice	 technique,	 du	 contenu	 technique	 de	 4	 événements	

académiques	 comprenant	 2	 séminaires	 et	 2	 colloques,	 avec	 l’appui	 des	 experts	 court	 et	 long	 termes	
thématiques	et	délivrer	dans	ce	cadre	4	présentations	orales	académiques,		

- Elaboration,	 sous	 la	 supervision	du	 	 	Directeur	 technique,	d’une	grille	d’évaluation	 technique	des	 activités	du	
projet	 dans	 le	 cadre	 du	 contrôle	 qualité	 des	 activités	 du	 projet	 à	 travers	 l’élaboration	 d’une	 évaluation	 de	
l’impact	des	résultats	du	projet.	
	

5/Assurer	la	qualité	des	différents	livrables	du	projet	avec	le	soutien	de	l’équipe	thématique	(DT	et	experts	
thématiques)	et	du	Coordinateur	terrain	et	notamment	:	
- Le	plan	d’action	révisé	tous	les	6	mois,	
- Les	rapports	d’avancement	du	COPIL,	avec	l’appui	du	Coordinateur	technique	et	les	experts	thématiques	longs	

termes,	
- Les	rapports	intermédiaires	annuels	d’activité	avec	l’appui	du	CT	et	les	experts	thématiques	longs	termes,	
- Le	rapport	final	du	projet	avec	l’appui	du	CT	et	des	experts	thématiques	longs	termes.	
	

C. Résultats	attendus	
- Les	activités	sont	mises	en	œuvre	dans	le	temps	imparti.	La	qualité	des	activités	mises	en	œuvre	est	garantie.		

	
D. Méthodologie	

La	 mission	 débutera	 par	 un	 briefing	 avec	 les	 personnes	 désignées	 (EF,	 DUE,	 partenaires)	 sur	 les	 objectifs	 de	 la	
mission,	sa	méthodologie	de	mise	en	œuvre	et	les	résultats	attendus.	La	mission	sera	considérée	comme	terminée	
une	fois	le	projet	clôturé.		
	

E. Livrables	:	
	
L’expert	recherche	(chercheur)	contribuera	pour	les	activités	de	la	composante	1	et	4	à	la	réalisation	de	livrables	
suivants	:	

	
- Appui	à	la	rédaction	du	plan	d’action	révisé	tous	les	6	mois,	
- Appui	à	la	rédaction	des	rapports	intermédiaires	annuel,	
- Appui	à	la	rédaction	du	rapport	final	du	projet,		
- Appui	à	la	rédaction	des	rapports	d’avancement	des	COPIL,	
- Elaborer	les	ateliers	de	formations	techniques	destinées	aux	formateurs			
- 3	études	académiques	sur	la	PRV		
- Un	vadémécum			
- Délivrer	 une	 série	 de	 4	 présentations	 orales	 de	 haut	 niveau	 dans	 le	 cadre	 d’une	 série	 de	 4	

événements	académiques	et	assurer	la	conception	technique	des	évènements		



 
 
 
 
 

 
 
 

- 1	monographie	par	zones	cible	du	projet,	
- Les	 	modules	de	formation	 I,	 II,	 III	et	 IV	et	 les	curricula/supports	de	formation	en	français	prévus	dans	 le	

cadre	de	la	composante	1	qui	formeront	le	parcours	CORIM,	
- 1	évaluation	d’impact	des	résultats	du	projet	
- Tout	livrable	sollicité	par	la	Délégation	de	l’Union	Européenne	en	Mauritanie	ou	Expertise	France	

	
F. Rapport	de	mission	:	

- Un	 rapport	 final	 devra	 être	 transmis	 en	 fin	 de	mission,	 dans	 un	 délai	 de	 15	 jours,	 et	 suivant	 l’exemple	
fourni		

- Langue	du	rapport	:	français.	
	
	
Qualifications / Qualifications and skills 

	
§ Doctorat	 ou	 équivalent	 en	 sciences	 politiques,	 sociologie,	 anthropologie,	 ethnographie,	 ou	 toute	

autre	discipline	pertinente		
§ Excellente	connaissance	générale	des	problématiques	de	radicalisation	violente	
§ Excellente	maitrise	 des	méthodes	 de	 recherche	 académique	 opérationnelle	 sur	 la	 prévention	 de	 la	

radicalisation	violente		
§ Excellente	maitrise	des	techniques	de	formation	à	la	prévention	de	la	radicalisation	violente	
§ Maîtrise	du	contexte	politique,	géopolitique	de	la	région	du	sahel	
§ Excellente	maîtrise	orale	et	écrite	du	français	
§ Capacité	à	rédiger	des	rapports	et	des	études	académiques	
§ Bonnes	compétences	informatiques/bureautique	
§ Capacité	d’adaptabilité	et	de	travail	en	équipe		
§ La	connaissance	de	l’arabe	constitue	un	atout.		

 
Expérience professionnelle générale et spécifique / General and specific 
professional experience 
	

§ Expérience	préalable	dans	des	recherches	opérationnelles	en	matière	de	PRV	
§ Expérience	professionnelle	de	terrain	en	matière	de	prévention	de	la	radicalisation		
§ Expérience	professionnelle	de	terrain	en	Mauritanie	serait	un	atout	
§ Expérience	 dans	 les	 projets	 de	 coopération	 et	 d’assistance	 technique	 multilatérale,	 de	 préférence	

dans	la	zone	du	projet	serait	un	atout		
§ Expérience	 dans	 la	 recherche	 académique	 de	 terrain	 notamment	 les	 techniques	 de	 collectes	 de	

données	qualitatives	(entretiens	non	directifs	et	semi-directifs)	
 

Documents à fournir : 
§ CV	détaillé		
	

Contacts	:	
Courriel	:	projetcorim@expertisefrance.fr		
	
Le	processus	de	sélection	des	manifestations	d’intérêt	se	fera	en	deux	temps	:		

• Dans	 un	 premier	 temps,	 une	 liste	 restreinte	 sera	 établie	 librement	 par	
Expertise	France.		

• Dans	un	deuxième	temps,	les	candidats	sélectionnés	pourront	être	conviés	à	
un	entretien.	

Les	honoraires	seront	négociés	avec	le	candidat	retenu.	
	

The	process	of	selection	of	expressions	of	interest	will	occur	in	two	phases:	
• As	a	first	step,	a	shortlist	will	be	freely	established	by	Expertise	France.		



 
 
 
 
 

 
 
 

• Selected	candidates	may	then	be	invited	for	an	interview.	
Fees	for	the	services	will	be	negotiated	with	the	designated	candidate		
 


