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Période :  
 
 
 

Le Jeudi 24 et Samedi 26 Mars 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERMES DE REFERENCES : 
Atelier de Formation des Enseignants/Formateurs des Centres 
Partenaires de Formation Professionnelle Don  Bosco Kankan-
Siguiri sur l’ensemble du processus de Conception, 
d’Elaboration, d’Utilisation des Guides Pédagogiques ,des 
Plans de cours et de Leçons, des Outils (Supports) et Matériels  
Didactiques . 
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Plan : 
 

I. Problématique ou Introduction  
 

II. Finalité et Objectifs  
 

III. Public cible ou Profil des Participants  
 

IV. Les titres et les modules de formation  
 

V. Méthodologie ou les modalités de Formation  
 

VI. Chronogramme ou Calendrier d’exécution de la formation 
 

VII. Résultats attendus  
 

VIII. Livrable ou Contenue de la prise en charge du prestataire de Service 
 

IX. Lieu et date de la formation  
 

X. Financement   
 
 

I. PROBLEMATIQUE OU INTRODUCTION   
 
Tout système d’éducation qui n’a pas comme vision le renforcement de ses ressources est voué à l’échec. 

Dans ce processus de renforcement du personnel enseignant travaillant dans les Centres de Formation Professionnelle Don Bosco de 

Kankan et Siguiri, on a embrassé cette mission, laquelle constituera un facteur de qualité qu’on recherche tous.  Tout constat montre que 

la façon de procéder pour faire passer une notion d’apprentissage dans une salle de classe est faite de manière archaïque. Dans la 

politique nationale de formation de l’enseignement Technique, de la formation professionnelle, des enseignants et des personnels 

d’encadrement (PNF/EPE), le Ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle, de l’Emploi et du Travail (METFP/ET) 

en Guinée se fixe comme objectif de parvenir à une école de qualité, une formation de qualité et une insertion socioprofessionnelle. 

Cette grande finalité ne peut être atteinte si toutes les ressources disponibles dans le milieu ne sont pas mobilisées. Pourtant, la carence 

pédagogique et technique entrave le processus enseignement/apprentissage dans nos écoles : certaines écoles n’y ont pas accès par 

manque de moyen pour en faire l’acquisition. Il en résulte un rendement scolaire négatif et le rêve d’école de qualité reste encore utopique.  
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C’est pour cela ADAFO en collaboration avec les CFP partenaires Don Bosco de Kankan-Siguiri , dans le cadre son Programme 2021-2023 , 

financé par le Ministère Fédéral pour la Coopération Economique et le Développement de l’Allemagne (BMZ) propose aux enseignants des 2 

CFP ainsi qu’à leurs administrations scolaires , un programme de formation continue qui vise le développement des capacités 

professionnelles des enseignants /formateurs à travers le Projet « d’amélioration des conditions de vie socio-économique des jeunes et 

des jeunes adultes grâce à des formations adaptés au marché du travail à Kankan et Siguiri ».  Outre du titre du projet, l’un des objectifs 

est également le Renforcement des capacités pédagogiques et technique des enseignants /formateurs dans les CFP Don Bosco de Kankan 

et Siguiri.  

Parmi les activités prévues par le projet figure la formation complémentaire des enseignants/formateurs en pédagogie et en 

apprentissage fondé sur les compétences.  

C’est pour donc répondre à cette préoccupation que la Représentation d’ADAFO en Guinée Conakry lance les présents thèmes de 

références en vue de recruter un consultant –formateur sur la pédagogie et l’apprentissage par Compétence (APC) dénommé l’Entrée par 

les Compétences (EPC) ou Pédagogie Par les Compétences ( PPC)  en Guinée dans le cadre de la formation professionnelle. 

 

En effet, l’EPC ou la PPC est une méthode ayant le mérite de rendre l’enseignement plus fonctionnel, d’adapter les programmes aux besoins 
du marché du travail, de rapprocher l’école du monde du travail et de son environnement, de faciliter l’insertion socioprofessionnelle des 
apprenants. 

 Les centres Saint Jean Bosco de Kankan et Siguiri   œuvrent toujours pour l’amélioration de la qualité de la formation dispensée 
aux apprenants en adéquation avec le monde de l’emploi. 

 Les centres Saint Jean Bosco de Kankan et Siguiri appliquent l’Approche par Compétences au niveau de plusieurs filières de 
formation ; leur ambition est de généraliser la PPC à toutes les filières de formation des centres Saint Jean Bosco. 
 

Mais dans la mise en œuvre de cette méthode, des difficultés sont apparues, liées notamment à l’insuffisance de formation des formateurs 
et des responsables (gestionnaires) des établissements, à l’insuffisance de l’encadrement pédagogique, au manque de suivi de l’application 
de la PPC et gestion de l’évaluation sommative. 
Il est donc nécessaire que les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la PPC, ainsi que   le personnel d’encadrement (gestionnaires) 
des établissements, maîtrisent les concepts, pour assurer efficacement la gestion administrative de leurs structures dans le contexte de 
la PPC. 
 En vue de résoudre les problèmes identifiés liés à l’application de la PPC, le programme BMZ 5172-AFO 20 -115 prévoit faire une 

formation en vue d’améliorer la qualité du processus d’apprentissage dans les 2 centres de formation Professionnelle de Kankan et 
Siguiri.  

 La formation se fera en plusieurs étapes. 
Les ateliers suivants seront organisés à savoir : 

 La formation initiale du noyau de formateurs des formateurs des centres Saint Jean Bosco de Kankan –Siguiri et Partenaires 
axée sur la formation pédagogique et la Pédagogie Par Compétences 

 Formation du Noyau de Formateurs des Formateurs des Centres Partenaires à l’organisation et à l’animation d’un atelier 
d’Analyse de Situation de Travail (AST), à la conception et la rédaction d’un Projet de Formation ; 

 Formation du Noyau de Formateurs des Formateurs des Centres Partenaires sur la Conception, l’Elaboration et l’Utilisation des 
Programmes de Formation. 
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 Formation du Noyau de Formateurs des Formateurs des Centres Partenaires sur l’ensemble du processus de Conception, 
d’Élaboration, d’Utilisation des Guides d’Évaluation et le Développement des épreuves (Production des épreuves) 

 Formation du Noyau de Formateurs des Centres Partenaires sur l’ensemble du processus de Conception, d’Elaboration, 
d’Utilisation des Matériels et Supports Didactiques liés à l’enseignement des disciplines respectives  

 

Les présents TDR ont pour objet de préciser les objectifs, les résultats attendus et les modalités de mise en œuvre 
d’une formation en pédagogie et en PPC des enseignants et formateurs dans les centres de formations professionnelle 
Don Bosco Kankan-Siguiri. Ils portent essentiellement sur l’organisation d’un atelier de Formation du Noyau de 
Formateurs des Formateurs des Centres Partenaires sur l’ensemble du processus de Conception, d’Elaboration, 
d’Utilisation des Guides Pédagogiques,des Plans de cours et de Leçons, des Matériels et Supports Didactiques 
 

II. FINALITE ET OBJECTIFS SPECIFIQUES:  
 

2.1. OBJECTIF GENERAL : 
 

Ces objectifs généraux et spécifiques ont été proposés dans le cadre de la formation des enseignants/formateurs des CFP partenaires 
Don Bosco de Kankan et Siguiri en République de Guinée Conakry du Projet BMZ. 
 

 La finalité de cette formation est de renforcer la capacité des enseignants/formateurs et équipe administrative des CFP Don 
Bosco de Kankan et Siguiri dans la production, la création et l’utilisation de Guides Pédagogiques, Plans de Cours et de Leçons, de 
matériels didactiques à utiliser en salle de classe aux cours des séances de leçons (théorique et Pratiques) en vue d’assurer la 
qualité de l’enseignement dans les 2 CFP. 
 

2.2. OBJECTIFS SPECIFIQUES : 
 

Quant aux objectifs spécifiques de la formation, ce sont les suivantes : faire en sorte que les bénéficiaires de la formation parviennent à : 

1. Sensibiliser les acteurs scolaires (enseignants, les chefs d’ateliers et directeurs) des CFP Don Bosco sur la place et la 
fonction des Guides Pédagogiques, des plans de cours et de leçons dans le processus enseignement/apprentissage en 
salle de classe ;  

2. Interpréter les principes et les intentions pédagogiques ; 

3.  Décrire les stratégies proposées pour l’enseignement ; 

4. Décrire et expliquer les rôles et les fonctions des enseignants ; 

5. Connaitre et Maitriser (Expliquer) le processus de planification pédagogique ; 

6. Connaitre et Maitriser (Expliquer) la démarche d’élaboration d’un guide pédagogique(quelles sont les techniques de 
traitements des informations ?) ; 

7. Connaitre et Maitriser (décrire) les techniques de cueillette d’informations et d’analyse de documents ; 
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8. Concevoir, élaborer la septième partie du guide pédagogique en respectant les étapes de la rédaction ; 
 

 
9. Concevoir, élaborer et utiliser les plans de cours et de leçons ; 

 
10. Evaluer son niveau de participation au cours sur les guides pédagogiques ; 

 
 

11. Evaluer son niveau de compétences en utilisation des guides pédagogiques ; 
 

12. Connaitre et Maitriser (Expliquer) la démarche d’élaboration d’un matériel et d’un Support didactique ; 
 
13. Concevoir, élaborer et utiliser les matériels et supports didactiques liés à l’enseignement de sa discipline ; 

 
14. Sensibiliser les acteurs scolaires (enseignants et directeurs) des CFP sur la place et la fonction des outils didactiques 

dans le processus enseignement/apprentissage en salle de classe ; 
 
15. Former les acteurs scolaires à transformer les ressources matérielles existantes dans l’environnement immédiat de 

l’école en outils didactiques dans une perspective d’école de qualité ; 
 
16. Amener les enseignants/formateurs et directeurs de CFP à connaitre quelques procédés de fabrication des matériels 

didactique adaptés à une situation d’apprentissage ; 
 
17. Aider les CFP Don Bosco à se procurer des matériels didactiques à partir des ressources disponibles dans leur 

environnement immédiat, à recycler du matériel existant pour en créer de nouveaux matériels 
 
18. Amener les enseignants et directeurs des CFP Don Bosco à promouvoir l’utilisation et l’élaboration des outils didactiques 

pour la concrétisation des séances d’apprentissage ; 
 
19. Stimuler l’esprit créatif et novateur des enseignants et directeurs pour connaitre la place et la fonction des outils 

didactiques dans l’atteinte des objectifs d’apprentissage ; 
 
20. Porter les acteurs à créer une banque d’outils didactiques destinés à un apprentissage plus actif des notions enseignés en 

salle de classe. 
 

21. Expliquer les opportunités et avantages de la formation professionnelle au marché de l’emploi et les besoins actuels du 
marché de travail de nos jours (entretien avec les responsables d’ateliers à la fin de la formation). 

 
22. Connaitre (décrire et expliquer) les Rôles et responsabilités des chefs d’ateliers ; 

 
23. Expliquer l’adéquation de la formation professionnelle ; 
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III. CONSIGNES OU TRAVAUX DE GROUPES : 
 
Les consignes ou les travaux de groupes seront fondamentalement centrés sur les points suivants : 
 

A. LA FORMATION PEDAGOGIQUE : Cette phase sera caractérisée par :  
 

1- L’organisation du plan de cours ; 
2- L’élaboration de la fiche de préparation d’une leçon ; 
3- La préparation d’une leçon modèle pour chacune des filières inscrites à cette formation (Construction Métallique, Mécanique 

Auto, Mécanique Générale Soudure, Electricité Bâtiment, Electricité Industrielle). 
 

B. LES MATERIELS DIDACTIQUES : 
 

1- Définition et caractéristiques des matériels didactiques ; 
2- L’impact de l’utilisation des matériels didactiques dans l’enseignement /apprentissage ; 
3- La mobilisation et la fabrication des matériels didactiques de substitution. 

 
C. EVALUATION DES APPRENTISSAGES  

 
1- Les types d’évaluation ; 
2- Elaboration des sujets d’évaluation.  

 
D. LES MODALITES  

 
Pour l’obtention de résultats fonctionnels et durables, cette formation peur s’effectuer pendant deux (02) jours en 12 heures, soient six 
(06) heures par jour. 

 L’élaboration d’un document guide par filière : 
 Prévoir trois formateurs à cause de la diversité des filières dans les CFP si les conditions de facilitation le permettent ; 
 Pour chaque filière il sera nécessaire d’élaborer un protocole technique d’enseignement (liste des matériels à mobiliser pour 

bien concerter les plans de cours). 
 Identifier ensemble les difficultés liées à l’obtention des matériels didactiques et situer les responsabilités des acteurs. 

 
NB : la question de précision  
 
Puisqu’il s’agit des CFP Don Bosco Kankan et Siguiri, les filières si dessous sont concernées  

1. La Construction Métallique (niveau CAP à Siguiri  
2. La Mécanique Automobile (niveau CAP et BT à Kankan 
3. La Mécanique Générale Soudure (niveau CAP et BT à Kankan)  
4. Electricité Bâtiment (niveau CAP à Kankan et Siguiri) 
5. Electricité Industrielle (niveau BT à Kankan)  

 
NB : Mettre à la disposition de l’ensemble pendant toute la durée de la formation un ou deux informaticiens pour la construction du 
document assorti de la formation. 
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IV. PUBLIC CIBLE OU PROFIL DES PARTICIPANTS : 
 
La formation s’adresse à 18 enseignants (vacataires ou permanents) des Centres de Formation Professionnelles Don Bosco de Kankan et 
Siguiri qui sont nos partenaires privilégiés dans le cadre de cette session de formation pédagogie et PPC. 
Les enseignants et leur administration sont toujours confrontés aux problèmes pédagogiques à savoir bien former et encadrer les élèves 
en apprentissage dans l’exécution de leurs taches pédagogiques et techniques. Après cette formation, l’administration scolaire des CFP est 
bien outillé à faire le suivi de l’application des enseignants en salle de classe. 
 

V. LES MODULES DE FORMATION : 
 
Dans un souci de faciliter les firmes ou formateurs qui seront sélectionnées pour réaliser cette formation sur la pédagogie et la Pédagogie 
par Compétence en vue d’aider les acteurs scolaires des centres à atteindre les objectifs d’école de qualité, on espère avoir des modules 
de formation se rapportant aux champs disciplinaires de manière spécifiques, inscrit sans le tableau ci-dessous. Chaque discipline 
pédagogique requiert des outils pédagogiques différents, avec des objectifs différents. Donc ADAFO souhaite avoir des modules 
correspondants à ceux figurant dans le tableau ci- dessous. 

Titre du Module  Type de Formation  Durée  Horaires  
- Utilisation des Guides Pédagogiques et des Plans de cours et de 

Leçons ; 
- Elaborer sur Ordinateur pour chaque module de votre programme 

de simulation la septième partie du guide pédagogique en 
respectant les étapes de la rédaction ; 

- Élaborer les plans de cours d’un de vos modules. 

 Pédagogique  1 journée ; 6 heures 08H30-14H30 

- Conception, Élaboration, Fabrication Utilisation d’Outils Didactiques 
(Matériels et Supports)pour l’enseignement et apprentissage de la 
communication ; des mathématiques, des sciences sociales et 
expérimentales, des différentes filières dans les CFP (Construction 
Métallique, Mécanique Automobile, Mécanique Générale Soudure, 
Electricité Bâtiment , Electricité Industrielle ) . 

- Les opportunités et Avantages de la formation professionnelle au 
Marché de l’emploi et les besoins actuels du marché de travail de 
nos jours  

- Adéquation de la formation professionnelle ; 
-  Rôles et responsabilités des chefs d’ateliers ; 

Didactique  1 journée ; 6 heures 08H30-14H30 

 
 

I. METHODOLOGIE OU LES MODALITES DE LA  FORMATION  : 
 
Il est attendu du consultant une proposition méthodologique basée sur une approche participative, pratique et interactive. 

 La méthodologie devra être essentiellement basée sur le travail de groupes et les méthodes pédagogiques préconisées pour la 
formation devront être : 

 actives : le facilitateur utilisent les essais et les erreurs et mobilisent l’expérience personnelle des participants pour apprécier 
une situation et résoudre un problème.  

 coopératives : à travers des mises en situation, le facilitateur exploite les échanges entre participants et leur travail coopératif. 
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 collaboratives : le facilitateur pratiquera une co-facilitation en s’appuyant sur un groupe restreint de deux à trois participants 
expérimentés 

Au regard des modules produits en exercice de simulation lors de la dernière formation : 
Les formateurs des formateurs seront amenés à concevoir et élaborer en exercice de simulation des outils : 
(i) élaborer sur ordinateur pour chaque module de votre programme de simulation la septième partie du guide pédagogique en respectant 

les étapes de la rédaction. 
, (ii) élaborer les plans de cours d’un de vos modules. 
(iii) élaborer des outils didactiques (matériels et supports). 
 

 En un mot, l’atelier sera donc beaucoup plus orienté vers la production en vue de l’harmonisation des modules complémentaires 
dispensés dans les différents centres.  

S’il le souhaite, le consultant pourra proposer de réaliser une évaluation des pratiques et du niveau de connaissance des participants en 
amont de la formation via un questionnaire afin de calibrer sa proposition méthodologue finale et le contenu de la formation  
 

II. CHRONOGRAMME OU CALENDRIER D’EXECUTION : 
 
Cette session de formation s’étend sur deux (2)  jours, à raison de six (6) heures par (1 journée) par module. 
Les institutions ou formateurs qui auront à réaliser cet atelier de travail devront adapter leur module en fonction de cet horaire de travail. 
La formation sera faite en un pôle à Kankan en utilisant l’approche participative que suit ADAFO en collaboration avec ses CFP partenaires 
dans le développement de ses activités. Nous prévoyons réaliser cette session de formation en Mars 2022 

 
III.  RESULTATS ATTENDUS.  

 
Les résultats attendus dans le cadre de la formation des équipes administratives, des enseignants des 2 CFP Don Bosco de Kankan-Siguiri, 
et l’équipe de Suivi du Projet BMZ sur la pédagogie et la PPC sont ainsi formulés : 

 La formation s’est tenue sans incident le Jeudi 24 et Samedi 26 Mars 2022  à Kankan, en République de Guinée Conakry. 

 Avoir un module pour participants sur la pratique de conception, élaboration, fabrication des outils pédagogiques et didactiques 
pour l’enseignement des disciplines scolaires. 

 Avoir un Module du formateur qui restera la propriété d’ADAFO/Centres Partenaires pour sa libre utilisation  

 Les compétences pédagogiques/didactiques et techniques des enseignants/formateurs des 2 CFP sont améliorées.  

 Les acquis de la formation sont mis en œuvre dans le cadre de la formation professionnelle dans les 2 centres de formations. 

 Acquisition par les enseignants, les chefs d’ateliers et directeurs de centres de savoir-faire évalué dans le pré et le post test 
pour chaque participant  

 Les équipes pédagogiques des centres partenaires changeront leurs pratiques d’enseignement par l’utilisation rationnelle des 
outils pédagogiques et didactiques. 
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IV. LIVRABLES OU CONTENU DE LA PRISE EN CHARGE DU PRESTATAIRE DE SERVICES  : 

 
NB : Les modules de formation et les outils pratiques seront soumis ADAFO et les CFP de Kankan et Siguiri pour validation, aux moins deux 
(2) semaines avant la date prévue des sessions de formation. 
Les livrables attendus seront produit en français et sont les suivants : 

1. Une note méthodologique détaillée  
2. Élaboration des modules de formation aux publics cibles ; 
3. Fournir une copie des modules de formation à l’équipe ADAFO ; 
4. Fournir une liste détaillée du matériel nécessaire pour la réalisation des différents matériels et outils ; 
5. Un questionnaire d’évaluation de la formation  
6. Un programme détaillé comprenant le planning des journées de formations, les différents exposés, les sujets et modalités des 

cas pratiques et mises en situation, les temps et sujets d’échanges, etc)  
7. Réalisation des ateliers pratiques de formation en pédagogie et la PPC 
8. Un rapport de formation incluant mais sans être exhaustif :  
 Un rappel de la méthodologie de mise en œuvre  
 Un bilan des pratiques des participants et des difficultés qu’ils rencontrent  
 Une appréciation du niveau initial et de l’évolution des participants  
 Des recommandations à l’endroit des participants eux-mêmes 
 Des recommandations en termes de besoins de renforcement des capacités des enseignants des CFP-Salésiens de Kankan et 

Siguiri  
 Les questionnaires d’évaluations complétées par les participants  

A- PARTICIPATION A LA CONSULTATION  
Les prestataires de services formels et spécialisés dans la formation professionnelle des adultes de la sous-région ayant reçu le TDR  

pour ladite consultation peuvent participer à la concurrence avec bien sûr une prédilection pour les consultants de la Guinée Conakry 

Le TDR  peut être aussi consultée sur le site et la page Facebook  ADAFO. 

B- PROFIL DU PRESTATAIRE DE SERVICES : 
Le prestataire de services (institution accréditée METFP/ET dans la formation des Maitres, ONG, formateur Indépendant ….) 

doit : 
 Être titulaire d’un diplôme universitaire BAC + 4 en sciences de l’éducation, Sciences technologique, Sciences 

Humaines ou tout autre domaine similaire ou pertinent  avec de fortes expériences en formation professionnelle, 
l’insertion et l’employabilité des jeunes  

 Justification d’une expérience d’au moins 5 ans dans la formation des adultes  
 Maitriser le français, le malinké. 

 Disposer des modules déjà existants. 
 

C- OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERE : 
Le prestataire de services devra envoyer à ADAFO, une offre technique et une offre financière (dans deux fichiers séparés), au plus tard le 
18  Mars  2022 à 16H30mn dans lesquelles il précisera : 

OFFRE TECHNIQUE : 
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- Curriculum vitae et expérience pertinente dans le domaine de la formation professionnelle ; 
- Sa compréhension des Termes de référence ; 
- L’approche méthodologique envisagée, conformément aux Termes de référence ; 
- Les modules déjà développés et à sa disposition correspondant aux modules cités dans ce document ; 
- Le programme indicatif des sessions de formation et les étapes prévues ; 
- Une lettre de motivation ; 
- Diplômes et certificats obtenus  

OFFRE FINANCIÈRE :  
Le prestataire de services présentera une offre financière en mentionnant le montant des honoraires pour l’élaboration du module par 
session de formation (5) et les frais relatifs. 

De l’offre financière devra être exclue :  
- Le matériel didactique et pédagogique : ADAFO prendra en charge le matériel nécessaire aux participants ainsi que tout le 

matériel nécessaire pour le déroulement de la formation (flip-charts, markers, feuilles, plumes, crayons..), si jamais le 
prestataire nécessite d’autres matériels pouvant aider les participants à construire les matériels pédagogiques dans les ateliers 
pratiques, il devra faire parvenir une liste avec la description au plus tard deux (2) semaines avant le début de la formation. 

- La reproduction des modules et outils à distribuer aux participants : à la charge de ADAFO 
- Les aspects logistiques : location salle, matériel, alimentation ou Restauration, Hébergement / transport des participants à la 

charge d’ADAFO 
Le transport des formateurs s’il ya lieu sera assuré par ADAFO depuis leur point de départ vers le lieu de formation, le transport sera 
assuré en aller-retour chaque jour de la formation pour les formateurs. Il faudra prévoir d’arriver à la veille et de dormir sur place. 
L’hôtel et les repas seront à la charge d’ADAFO. 
Le paiement des honoraires sera effectué par chèque bancaire ou par virement bancaire ou en liquidité conformément aux conditions 
générales de travail ADAFO-Projet BMZ 5172.  

D- DEPOT DES DOSSIERS OU CANDIDATURE : 
Les dossiers de candidatures doivent être envoyées par courrier électronique, au plu tard le18 Mars 2022 à 16h30mn à 

l’adresse suivante : drissa.goita@adafo-sdb.org,edith.pale@adafo-sdb.org; coulraf@yahoo.fr; kpabasth@yahoo.fr;  

traoresalom@gmail.com;  directeur.bpd@adafo-sdb.orgou déposé directement au bureau du Gestionnaire Projet ADAFO-Guinée 

Conakry dans les locaux du Centre de Formation Profession Don Bosco de Kankan, quartier Missira en face du cimetière. 

Note ; On valorisera des propositions d’amélioration de ces TDR (contenus, durée, organisation des enseignants ….)  
Les postulants de la Guinée Conakry présenteront leur offre financière en Euros, GNF, CFA. 

 

V. LIEU ET DATE DE LA FORMATION  
 
L’atelier aura lieu à  Kankan le Jeudi 24  et Samedi 26 Mars 2022 

 
VI. FORMATEUR/ FACILITATEUR. 

 
L’expert en Formation Professionnelle ADAFO/ MALI. 
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VII.  PARTICIPANTS. 

 
N° Prénoms Nom Fonction Service 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     

 

VIII. FINANCEMENT.  
 
Les frais occasionnés par les activités de cette session de Formation sont à la charge du programme BMZ. 

 
 

Kankan, le 24Février 2022. 


