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Termes de référence  
Mission de programmation et d’écriture d’une proposition de projet pour l’Agence Française de 

Développement  

 
 

I – GENERALITES 
 

Programme: Mali 

Lieu de la mission: Bamako avec Possibilité d’un temps de 
préparation à distance 

Type de la mission:  Développement et Ecriture de projet  

Nom et fonction du 
missionnaire 

Consultant  

Référent à HI Serena Mandara, Manager Opérationnel 

 Projet  Prévention et Renforcement de la Résilience des 
Systèmes Agro-sylvo-Pastoraux et de Santé dans 
la grande région de Sikasso (PRESAP) 
 

Date début mission : Vers le 18 /07/22 – selon la date de sortie du call 

Durée de la mission : 20 jours  
Disponibilité demandée jusqu’au dépôt de la 
proposition complète  

Financement mission:  Ligne de réactivité DFI  
54B2_00 0B01 – 54B-Projet1 F000_999 000 

 

 
II – CADRE ET JUSTIFICATION DE LA MISSION 

Humanité & Inclusion (HI) est une organisation de solidarité internationale indépendante, qui intervient dans 
les situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes 
handicapées et des populations vulnérables, elle agit et témoigne, pour répondre à leurs besoins essentiels, 
pour améliorer leurs conditions de vie et promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits 
fondamentaux.  

HI est présent au Mali depuis 1996, et intervient actuellement dans les régions de Tombouctou, Gao, Mopti, 
Bamako et Sikasso.  

L’Agence Française de Développement va lances début juillet 2022 un appel à financement de projet ciblant 
la région de Sikasso, sur les questions de cohésion sociale, de sécurité alimentaire et de prévention de la 
malnutrition tout particulièrement. 

Avec une enveloppe prévisionnelle de 22 millions d’euros sur 4 ans, les projets proposés devront répondre 
aux problématiques sécurité alimentaire et cohésion sociale identifiés dans la région de Sikasso.  
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La proposition devra être portée par un consortium d’organisations (locales et internationales). 

S’inscrivant dans une démarche de développement et venant se positionner en anticipation d’une potentielle 
dégradation de la situation humanitaire sur la zone de Sikasso, le projet proposé devra démontrer de manière 
claire qu’il s’inscrit dans une volonté de renforcement structurel au niveau des individus, ménages 
communautés et institutions.  

 
Résumé de l’appel à projets de l’AFD 
 
Extrait des éléments d’information partagés à ce jour par l’AFD qui seront à ajuster quand le call sera sorti :  
 
Objectif : Prévenir et endiguer les risques de conflits en renforçant la résilience des populations et des 
systèmes agro-pastoraux et de santé du territoire de Sikasso  
 

 OS1 : Renforcer et accompagner les dispositifs de concertation et de gestion inclusive des ressources 
naturelles 

o Opérationnalisation des COFO : prise en compte par les COFO des besoins des plus vulnérables 
(jeunes, femmes, « sans terres », transhumants) 

o Identification d’espaces collectifs pour les jeunes et femmes 
o Elaboration et application des conventions locales 
o Balisage de pistes pastorales ; aménagement d’aires de pâturage, de points d’eau 
o Appui à la gestion communautaire des massifs forestiers 

 

 OS2 : Contribuer à la résilience des populations les plus vulnérables des systèmes de production agro-
pastoraux (sécurité alimentaire et opportunités économiques)  

o Intensification et diversification agro écologique : restauration de terres, promotion des 
engrais organiques, promotion des productions de fonio, wanzou, attiéké 

o Aménagements hydroagricoles : bas-fonds, micro-barrages, aquaculture 
o Filières de produits forestiers non ligneux : zaaban, karité, tamarin, champignons, vins de 

palme etc. 
o Activités génératrices de revenus : embouche bovine, filière lait, aviculture, transformation 

agroalimentaire 
o Amélioration des chaînes de valeur : techniques de stockage et de conservation ; warrantage, 

contractualisation des débouchés 
o Préservation des forêts : mise en défends, gestion des feux de brousse, plantations familiales, 

biogaz en remplacement du charbon 
 

 OS3 : Prévenir la malnutrition des enfants et des femmes enceintes 
o Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle : 
o Mise en place de périmètres maraichers, jardins scolaires 
o Education de prévention de la malnutrition 
o Prise en charge du parasitisme infantile 
o Fonds de contingence : En anticipation d’une crise alimentaire 2023 prévisible 
o Relèvement des personnes affectées à travers la distribution de vivres, intrants (engrais, 

alimentation animale...) 
o Cash transfers 

 
Durée du projet : 4 ans  
Budget : 22M d’euros (à confirmer à la sortie de l’appel) 
Trame de la full proposition : Disponible à la sortie de l’appel  
Langue du document final : Français  
Deadline de soumission des projets : Août 2022 (à confirmer à la sortie de l’appel) 
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III - OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DE LA MISSION 
 
L’objectif principal de la mission est d’appuyer le développement du projet et l’écriture des documents au 
format bailleur sur la base des documents de cadrage partagés, ainsi que de l’analyse multisectorielle de la 
zone de Sikasso réalisée en Mars 2022. 

 
De façon spécifique, le/la consultant(e) aura à : 
 
- Effectuer une revue documentaire :  

o Prendre connaissance et s’approprier les formats et documents de référence de l’AFD dans le 
cadre de cet appel. 

o Prendre connaissance des documents de travail ayant servi de base de réflexion avant la 
publication de l’appel. 

o Prendre connaissance de l’analyse des besoins réalisée et du corpus de documents.  
o Prendre connaissance des projets ayant des composantes similaires au Mali (ACOR, ARC, 

Passeport Pour Grandir, ACTIF, IPOMER). 
o Prendre connaissance des documents contextuels remis par le programme. 

- Participer au cadrage de début de mission et débriefing de fin de mission avec les parties prenantes au 
développement du projet sur la mission et au siège.  

- Préparer et animer l’atelier de programmation 
- Compiler le document de projet aux formats requis par l’AFD pour la production de la full proposition, en 

lien avec les contributeurs du consortium (Mali et siège)  
- Fournir les éléments cités selon le retro planning établi par l’équipe HI Mali. 

 
Produits attendus : 

- Des documents de travail interne – description des activités détaillés, budget format HI détaillés 
- Documents finaux de projet aux formats requis par l’AFD et validés par HI et son partenaire au plus 

tard la veille de la soumission (à confirmer selon retroplanning établi suite à la sortie de l’appel) 
- Un débriefing sur les points clés à avoir en tête après la soumission, aux équipes de la Direction 

Géographique et du Programme Mali.  
 

Conditions de réalisation de la mission 
 
Le/la consultant(e) réalisera sa mission principalement en présentiel en sollicitant les personnes suivantes : 

-  Basées au Mali : 
o Point focal: Serena Mandara Manager des Opérations 
o Contributeur.trice.s : Equipes opérationnelles, techniques et services supports mandatés par les 

membres du consortium,  avec a minima 1 Point focal par institution partenaire 
- Basées au siège : Alexandre GOUTCHKOFF Global Spécialist Moyens d’existence (BaNEREI), Pascale 

Vulliez PSO (Project Support Officer, bailleurs français), Uta PREHL global specialist Réadaptation, 
Laurene Colin (protection), Fanny Hattery (RVA) 

 
 

Chronogramme indicatif  
Un chronogramme détaillé sera élaboré avec l’appui de l’équipe HI MALI  
Première proposition indicative : 
 

Date Activité Contributeurs 
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1 jour Briefing de l’équipe de coordination HI Mali et global specialist 
Révision et validation du rétro-planning   
 

Equipe coordination 
Mali, Global 
Specialist 

2 jours 
 
 

Revue documentaire des expériences antérieures, des 
documents de référence, documents de cadrage bailleur, de 
l’analyse des besoins.  
Préparation atelier de programmation 

 

6 jours Préparation et animation de 2 Ateliers de programmation : 
production Cadre logique, TOC, description des activités, 
budgétisation 

 

3 jours Production de la V1 du narratif sur base des inputs du 
Programme 

Point Focaux 
programme 

1 jour Révision V1 au niveau du programme  
Prise en compte des retours  
Rédaction en lien avec les points focaux programme de la V2 

Point Focaux 
programme 

2 jours Révision V2 au niveau du programme et du siège Point Focaux 
programme + siège 

1 jour Soumission version finale au programme Mali pour échanges et 
validation  

Manager Op et 
Manager Finance 

   Echanges avec O2 et PSO  O2 + PSO 

½ jour Debrief de la mission et remise des derniers livrables Dir AO / responsable 
terrain 

 

IV. PROFIL DU CONSULTANT 
 

 Indispensable Souhaitable 

Diplôme(s) 

Master Humanitaire ou formation en gestion de 

projet  

 

Formation dans le domaine de l’insertion 

économique/sécurité alimentaire 

Expériences 

Expérience professionnelle significative dans un 

pays à faible ou moyen revenu ou dans un 

contexte défavorisé  

Expérience confirmée dans le domaine de la 

rédaction de projet en français 

Expérience dans la gestion de projet d’insertion 

économique / résilience économique en ONG 

Posséder une connaissance du contexte 

régional : Sahel et du Mali 

Connaissance de l’insertion et des 

approches Inclusive aux groupes à risques 

dont les personnes handicapées  

Connaissance des stratégies et 

procédures de l’AFD 

Compétences 

Expérience en représentation externe  

Capacités de gestion de partenariat et de 

mobilisation, animation (mobilisation de 

personnes ressources externes et internes) 

Capacités rédactionnelles français et de 

communication   

Capacité de travailler en équipe multiculturelle 

dans un délai court 
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Forte capacité de travail, rigueur, sens pratique et 

autonomie 

Capacités de coordination, Organisation et 

réactivité (prioriser les actions) 

Respectueux des règles notamment en termes de 

sécurité  

Qualités 

personnelles 

Flexibilité, Dynamisme, Adaptation, Leadership, 

Rigueur, Sens de l’humour 

 

 

V. Soumission des offres  
 
Tous les documents requis doivent être envoyés au plus tard 15/07/2022 à minuit (heure française) en 
version numérique à l’adresse suivante : appel-offre@mali.hi.org     
 
Les documents à soumettre sont :  
 
1. Une offre technique incluant :  

 Une proposition méthodologique avec un calendrier   

 Une lettre de soumission démontrant la capacité et la disponibilité du consultant, adressée 
au Directeur Géographique Afrique de l’Ouest d’Humanité & Inclusion et contenant un 
résumé de son expérience (Maximum 1 page) ;  

 Les preuves des expériences similaires avec des organisations internationales (attestation de 
services rendus, de bonne fin d’exécution, de reconnaissance) ; 

 Copie du NIF et situation fiscale à jour à la date de clôture du dossier (Quitus – Attestation 
de TVA le cas échéant) patente 2020 à fournir ; 

 
2. L’offre financière, incluant tous les frais afférents à cette consultance 
 
3. Un CV à jour (3 pages maximum) 
 

mailto:appel-offre@mali.hi.org

