
 

TERMES DE REFERENCE 
 
 

Action contre la Faim Espagne a été invitée à soumettre une proposition complète à NAVARRA 
avec une date de soumission estimée au 10 mars, 2023.  
 
Action contre la Faim Espagne propose de mettre en œuvre un programme intégré axé sur les 
stratégies de la gestion intégrée ICCM. L'objectif est d'améliorer la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle par l'accès à la nourriture pour soutenir les personnes les plus vulnérables au risque 
de malnutrition à travers les agents communautaires. Le budget est de 600.000 € pour une durée 
totale du projet de 36 mois. 

 

LA NATURE DU MANDAT : 
 
Un consultant est recherché pour diriger la préparation de la proposition complète en utilisant les 
lignes directrices et les modèles de Navarre. Plus précisément, le consultant devra :  
 

• Elaboration et rédaction du formulaire technique, basée sur les canevas et directives de 

Navarre. Entre autres, le consultant sera responsable des sections suivantes :  

1. Indiquer la principale ligne sectorielle et les sous-secteurs dans lesquels s'inscrit 

l'intervention selon le IIème Plan Directeur de Coopération en Navarre.  

2. Accréditation de l'expérience du partenaire local dans le formulaire du bailleur. 

3. Narrative sur l'intervention 

4. Contexte et justification 

5. Alignement avec le développement de la politique publique du Mali et le lien avec le 

projet présenté. 

6. Domaine d'intervention 

7. Population bénéficiaire 

8. Matrice de planification 

9. Calendrier des activités 

10. Exposé des motifs du budget 

11. Rédaction de la section sur les approches transversales (environnement, genre, 

développement humain, développement durable et basé sur les droits).  

12. Faisabilité socioculturelle et viabilité économique 

13. Durabilité 

14. Plan d'évaluation et de suivi 

 

• Elaboration du budget détaillé dans les canevas du bailleur (Navarre) 

• Elaboration du cadre logique avec indicateurs par rapport au connaissance 

bailleur/Navarre.  
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• La langue du travail est le français. La formulation finale doit être disponible en espagnol 

et en français 

 

Il s’agit d’une obligation du consultant intégrer le retour d'information d'Action contre la Faim 

(équipe du Mali et HQ) sur le projet de proposition dans les versions finalisées pour la soumission 

à Navarre.  

 
• La version finale devra se partager avec ACF Espagne en PDF et avec tous les annexes 

dans un fichier zip prêts à être partagés avec le bailleur.  

 

LES DATES ET LES PRODUITS LIVRABLES : 

 
• 10 mars 2023 : la proposition finale avec toutes les annexes est prête à être soumise au 

Navarra.  

 

LOCATION : 
 
Le travail se fera à domicile et nécessitera de fréquentes communications avec l'équipe du Mali et 
HQ Madrid. 

 
 

LES PRINCIPAUX DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE : 
 

• Directives de Navarre et ses politiques 

• Directives de ICCM+ d’ACF 

 


