Termes de référence
Mission d’écriture d’une proposition de projet pour l'Union Européenne

I – GENERALITES
Programme:

Mali

Lieu de la mission:

Remote / ou / Bamako si candidat.e basé.e au
Mali

Type de la mission:

Ecriture de projet

Nom et fonction
missionnaire

du

Consultant

Référent à HI

Serena Mandara, Operations Manager

Nom du Projet appuyé:

PARAC – Projet d'Appui à la Résilience
communautaire et Adaptation au Changement
climatique (Project Supporting Community
Resilience and Climate Change Adaptation)

Date début mission :

Début août - Disponibilité demandée sur tout le
mois d'août pour un dépôt de projet auprès du
bailleur début septembre
Consultance conditionnée à la validation de la concept
note déposée à
l'Union Européenne: la date de
démarrage sera ajustée en fonction des retours du
bailleur

Durée de la mission :

3 semaines minimum

Financement mission:

E31_045 / TB01 / BAMA / FE31_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'Union Européenne a lancé en Juin 2021 un appel à projet intitulé « Conflict and climate change: a new
challenge and opportunity for peace building» pour des projets de résilience et de cohésion sociale.
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HI a proposé en réponse à ce call une Note Conceptuelle, déposée le 25 juin 2021 pour le projet PARAC –
Projet d'Appui à la Résilience communautaire et Adaptation au Changement climatique. L’objectif est
de contribuer à la prévention et à l'atténuation des conflits en renforçant la résilience des populations
affectées par les chocs, notamment le changement climatique, dans les régions du nord et du centre du
Mali. L’action proposée cible les zones de Mopti et Tombouctou particulièrement affectées par les conflits
en cours dans la région depuis 2012 et en proie à une combinaison de facteurs accroissant la vulnérabilité
des populations : insécurité, pauvreté accrue par des crises alimentaires chroniques renforcées par le
changement climatique, faible présence de l’Etat et défiance envers ses représentants, montée des tensions
intercommunautaires. Près de 180.000 personnes issues de population hôtes et déplacées seront ciblées par
ce projet. Pour répondre à ces défis, le projet proposé repose sur une analyse multirisque visant à
comprendre les chocs et les tensions qui affectent la communauté, la manière dont ils tendent à se renforcer
mutuellement, principalement ceux dus aux effets du changement climatique et qui exacerbent la
vulnérabilité et les tensions au sein de la communauté. Cette approche sera mise en œuvre par HI et son
partenaire local Think Peace: association malienne qui s’engage auprès des communautés à travers des
actions concrètes comme le renforcement des capacités des acteurs locaux, l’appui communautaire et
l’autonomisation des jeunes et femmes pour la relance économique dans les zones à conflit, des études de
recherche, des campagnes d’information et de sensibilisation pour prévenir et lutter contre la radicalisation
et l’extrémisme violent afin de parvenir à une paix durable et une gouvernance inclusive.

Résumé de l’appel à projets de l’Union Européenne
Extrait des guidelines :
Durée des projets : 36 mois
Budget : max 3M d'€, dont 7% de frais administratifs maximum.
Trame de la propale complète : Pas encore disponible
Trame cadre logique et budget : Disponible ici https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&ap
ply=N&aofr=171952&userlanguage=en
Langue du document final : Anglais

III - OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DE LA MISSION
L’objectif principal de la mission est l’écriture d’une demande complète de financement sur la base de la
Note Conceptuelle déjà soumise.
Soumission des documents suivants :
- Full Proposal en anglais (Formulaire Unique)
- Annexes (liste à préciser lors du briefing)
- Budget détaillé
De façon spécifique, le/la consultant(e) aura à :
-

-

Prendre connaissance et s’approprier les formats et documents de référence liés à l’appel de l’UE, et
notamment la note conceptuelle déjà soumise ;
Prendre connaissance des projets ayant des composantes similaires au Mali ainsi que des documents de
travail élaborés jusqu’ici et de la boite à outils fournie ;
Participer aux briefings de début et de fin de mission par les Global Specialists et la Direction
Géographique au démarrage et en cours de consultance (modalités à confirmer) ;
Prévoir réunion de cadrage en début de consultance avec les parties prenantes au développement du
projet au siège et sur la mission ;
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-

Compiler la collecte d’informations documentant la situation dans les zones d’intervention du projet
effectuée par les points focaux des partenaires ;
Animation des ateliers de programmation de projet avec les partenaires et l’équipe HI Mali, et tout autre
acteurs pertinents identifiés au moment du développement de la concept note ;
Compiler le document de projet au format requis par l’UE (demande complète), en lien avec la Direction
Afrique de l’Ouest, le référent technique Moyens d’existence, le référent technique Transformation de
conflit, et selon le retro planning établi avec l’équipe HI Mali ;
Proposer un chronogramme global indicatif de mise en œuvre sur toute la durée du projet.
Contribuer à la constitution du budget détaillé au format interne de HI sur la partie opérationnelle, en
coordination avec les managers opérationnel, financier et logistique au Mali ; en respectant les
instructions et le cadrage du responsable financier et contrôleur de gestion en charge.

Résultats attendus :
 Des documents de travail en français
 Un document final de projet et ses annexes (demande complète de financement), en anglais, au format
requis par l’UE et validé par HI et son partenaire Think Peace
 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 en sollicitant les personnes suivantes :
- Basées au Mali :
o Point focal: GRANT Officer Moranne
o Responsable : Serena Manager des opérations
o Salifou Souley : Système d'alerte précoce
o Soundio Coulibaly : Protection réduction violence armée
o Yves Djédjé : Manager MEAL
o Area Managers : Flory Apyera (Tombouctou) et Victor Kabaseke (Mopti)
o Sané Diallo Doumbia : Manager logistique
o Aminata Koné : Manager RH
o Adeline Data : responsable financière
o Nicolas Aranda : Manager Sécurité
- Basées au siège : sollicitation de Chloé Charpentier (Operations officer), Jennifer M’Vouma Gestion des
Risques et Catastrophes (GRC) et Luc Meisser Réduction de la Violence Armée (RVA) global specialist,
Alexandre GOUTCHKOFF Global Spécialist Moyens d’existence, Laure Hyvernat Contrôleuse de Gestion
- Think Peace : partenaire du projet

Chronogramme indicatif
Un chronogramme détaillé sera élaboré avec l’appui de l’équipe HI MALI
Première proposition indicative :
Date
Jour 1

Activité
Briefing de l’équipe de coordination HI Mali le 13/08.
Présentation des expériences antérieures, des documents de
référence, des données collectées jusque-là par les pays, de la
stratégie d’intervention envisagée.
Révision et validation du rétro-planning
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Jour 2

Briefing contrôleuse de gestion à Lyon
Briefing Global Specialists

Contrôleur de gestion
(CG)
Global Specialists

Ecriture et compilation des informations collectées, en lien avec les
points focaux Programme

Jour 3 –Jour
14
Jour 15

Jour 17
Jour 19
Jour 20
Jour 21
Jour 22

Cadrage et programmation de l‘écriture du projet en collaboration
avec le Partner du projet
Rédaction du document de projet selon le retro planning
Finalisation de l’écriture de la demande complète et envoi aux
partenaires + Chargée des opérations + CG pour avis
Retours de tous sur le draft
Prise en considération des retours et finalisation du package final
Validation par TUM et Finance Mali
Soumission de la proposal
Debrief de la mission

Tous

Tous
TUM et Finance Mali
Dir AO
Dir AO

IV. PROFIL DU CONSULTANT

Diplôme(s)

Expériences

Compétences

Qualités
personnelles

Indispensable
Master Humanitaire ou formation en gestion de projet
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 et en anglais
Expérience dans la gestion de projet d’insertion
économique / résilience économique en ONG

Souhaitable
Formation dans le domaine de l’insertion
économique/sécurité alimentaire
Posséder une connaissance du contexte
régional : Sahel
Connaissance de l’insertion et des approches
Inclusive aux groupes à risques dont les
personnes handicapées
Connaissance des stratégies et procédures de
l’UE

Expérience en représentation externe
Capacités de gestion de partenariat et de mobilisation,
animation (mobilisation de personnes ressources
externes et internes)
Capacités rédactionnelles français et anglais et de
communication
Capacité de travailler en équipe multiculturelle dans un
délai court
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 le cas échéant
Flexibilité, Dynamisme, Adaptation, Leadership,
Rigueur
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V. Soumission des offres
Tous les documents requis doivent être envoyés au plus tard 16/08/2021 à minuit (heure française) en
version numérique à l’adresse suivante : appel-offre@mali.hi.org
* La consultance sera soumise à la validation de la concept note par le bailleur, la première proposition soumise
pourra être réajuster au moment de l'obtention des financements

Les documents à soumettre sont :
1.

Une offre technique incluant :




2.
3.

Une lettre de soumission démontrant la capacité et la disponibilité du consultant, adressée
au Directeur de Programme Mali d’Humanité & Inclusion et contenant un résumé de son
expérience (Maximum 1 page) ;
Les preuves des expériences similaires avec des organisations internationales (exemple de
proposition de projet déposée, 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 ;

L’offre financière incluant tous les frais afférents à cette consultance (Hi ne prend aucun coût annexe
en charge).
Un CV à jour (3 pages maximum)
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