
 
 

Appel à candidatures : Projet d´Appui au Développement Economique des Territoires ruraux 

des Régions de Ségou et Tombouctou - composante 2 « Appui à l’élaboration et à la mise en 

œuvre des politiques publiques, renforcement de capacités des acteurs régionaux et 

coordination du programme » 

OFFRE VALABLE JUSQU’AU 21 AOÛT 2017  

Poste proposé : Agro-économiste spécialisé(e) dans les projets 

d’élevage pastoral (coordonnateur de l’équipe régionale) 

Le groupement I&D/AMBERO a été pré-selectionné dans le cadre de l’appel d’offres du projet PADER 

(Projet d’Appui au développement des territoires ruraux des Régions de Ségou et de Tombouctou), financé 

par l’Agence française de Développement. Dans le cadre de la préparation de notre offre technique, nous 

recherchons un(e) Agro-économiste spécialisé(e) dans les projets d’élevage pastoral. 

Le poste sera basé à Bamako, mais de fréquentes missions de terrain sont à prévoir. La durée 

d’engagement prévue est de 05 années soit toute la durée prévue du projet (05 années), à partir du 

démarrage prévu en décembre 2017. 

En cas d’intérêt, merci d’écrire à Gilles Merlier (merlier@ambero.de) et Emmanuel POUSSE 

(epousse@ietd.net)  , en joignant votre CV en français. 

 

Contexte du projet 

Le PADER a pour objectif de promouvoir le développement économique régional et local des régions de  

Ségou et Tombouctou : ce développement, porté par les collectivités territoriales (170 communes, 12 

cercles pour les deux régions) vise à diversifier et renforcer l’environnement économique des activités agro-

pastorales afin d’améliorer les conditions de vie des populations et apaiser les relations intra- et 

intercommunautaires. 

Le projet comprend deux composantes, la composante 2 étant concernée par l’appel d’offres actuel. Celle-

ci, intitulée « Appui à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, renforcement des capacités 

des acteurs régionaux et coordination du programme » regroupera les appuis fournis aux ministères, aux 

services déconcentrés, aux services et institutions régionales (Conseil Régional, Agence de Développement 

Régional, Chambre Régionale d’Agriculture), ainsi que la coordination du programme et les autres coûts de 

gestion notamment les audits, le comité de pilotage et l’évaluation à mi-parcours. Les partenaires 

institutionnels du projet au Mali sont le Ministère de la Décentralisation et de la Fiscalité Locale (MFDL) et 

le Ministère de l’Elevage et de la Pêche (MEP). 

 

Mission et rôle de l’expert(e) 

L’expert(e) sera intégré(e) à l’équipe d’appui aux Conseils Régionaux de Ségou et Tombouctou. Il assumera 

la responsabilité de la coordination de cette équipe. Sous l'autorité des Présidents des Conseils 

Régionaux, ses interventions devront couvrir les activités de concertation, de préparation de la 

programmation et de définition des actions de développement notamment : 

• La contribution à la formation du personnel du CR et des ADR appelé à participer à ces actions ; 

• L’appui à la définition des conventions de partenariat/contrats d'objectifs entre les CR et les 

structures d'appui privées et publics (Office du Niger, Office pour la mise en Valeur du Système 
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Faguibine, Chambres Régionales d'Agriculture, Faranfasi So, Faso Jigi, fonds d'appui à des 

initiatives locales, Institutions financières, ...) ; 

• L’appui à l'animation et à la mise en œuvre de ces partenariats ; 

• L’appui à la mise en œuvre d'expériences pilotes de gestion locale et décentralisée des droits et 

usages du foncier agricole et pastoral, notamment pour ce qui concerne les aménagements 

pastoraux de Daouna et Missibougou qui seront financés dans le cadre de la composante 1 

(négociation entre les acteurs usagers et ayant-droits, collectivités, syndicats de communes, 

association d'éleveurs et Office du Niger) ; 

• L’appui à la mise au point de modules de formations et à l'identification de prestataires qualifiés 

pour leur mise en œuvre. 

 

Profil de l’expert(e) recherché(e) 

▪ Diplôme de Maîtrise minimum en socio-économie, géographie, agro-pastoralisme, vétérinaire, 

zootechnicien ou équivalent ; 

▪ Avoir une expérience d'au moins 10 ans dans la gestion de projets de développement liés à 

l'élevage agro-pastoral ou pastoral, si possible aussi dans le cadre de financements des partenaires 

au développement notamment l'Agence Française de Développement (AFD) ; 

▪ Avoir une compréhension claire du rôle de l'élevage pastoral dans la sécurité alimentaire et dans 

la lutte contre la pauvreté au Mali ; 

▪ Avoir une expérience du renforcement des institutions et des capacités dans le secteur de l'élevage; 

▪ Avoir une connaissance du milieu agro-sylvo-pastoral et des enjeux de l'élevage au sahel en général 

et au Mali en particulier ; expérience en matière de conception et mise en œuvre de dispositifs de 

concertation sur la gestion des ressources pastorales ; 

▪ Disposer d'une bonne capacité de communication orale et écrite en ce qui concerne les questions 

techniques dans l'une en français ; 

▪ Maîtrise des logiciels bureautiques (MS Office) et connaissance des outils de géomatique (système 

d'information Géographique, télédétection base de données) appliquée à l'élevage ; 

▪ Etre disposé à travailler dans le contexte sécuritaire dégradé du Nord Mali. 


