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ABRÉVIATIONS 

Abréviations Explication 

ADR Agence de Développement Régional 

AGR Activités génératrices de revenus  

ANO Avis de non objection 

APIM Association Professionnelle des Institutions de Microfinance 

AT Assistance Technique 

BET Bureau d’Études 

BOA Banque Ouest Afrique 

CCOCSAD 
Comité Communal d’Orientation et de Coordination des Actions de 
Développement 

CLOCSAD Comité Local d’Orientation et de Coordination des Actions de Développement 

COPIL Comité de Pilotage 

COTE Comité Technique 

CROCSAD 
 Comité Régional d’Orientation et de Coordination des Actions de 
Développement 

CRZPC  Commission de Réhabilitation des Zones Post Conflit 

CT Collectivités Territoriales 

DUE Délégation de l’Union européenne 

DVV Institut Allemand de coopération internationale pour l’éducation des adultes 

GTDDI Groupe Travail Décentralisation Développement Institutionnel 

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  

HIMO Haute Intensité de Main d’Œuvre 

OSC Organisations de Société Civile 

PADRE Programme Appui Décentralisation Réforme de l’Etat 

PARSEC Programme d’Appui au Renforcement de la Sécurité dans les régions de Mopti 
et Gao 

PROJES Programme Jeunesse et Stabilisation dans les régions Centre du Mali  

PSIRC Plan de Sécurisation Intégrée des Régions du Centre 

PTF Partenaires Techniques et Financiers 

RMO Risk Management Office GIZ 

TdR Termes de Références  

SIPRI Stockholm International Peace Research Institute 

STD Services Techniques Déconcentrés 

UE Union Européenne 

WHH Welthungerhilfe (Agro-Action Allemande) 
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1 INTRODUCTION 

La présente note de cadrage/feuille de route constitue le premier document de reportage tel que 

mentionnée au paragraphe 7 des TdR. Elle reprend une programmation détaillée des activités de la phase 

de démarrage sommairement reprises à la section 4.2 des TdR. Il est en effet prévu à la section 4.2 des 

TdR que « Pendant la phase de démarrage, le contractant s'engage à finaliser son plan de travail et définir 

le détail des activités prévues dans la phase de mise en œuvre ». 

Il est accompagné de plusieurs documents constituant l’intégralité du premier document de démarrage : 

 La feuille de route ; 
 Le planning prévisionnel de mobilisation des ENP ; 
 Le planning prévisionnel des missions des EP ; 
 Le plan prévisionnel de mobilisation des Dépenses Accessoires. 

En outre, il sera complété d’ici le 15 octobre par : 

 Le plan prévisionnel de passation des marchés et 
 Le plan prévisionnel de visibilité et communication. 
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2 ÉTAT D’AVANCEMENT  

2.1 Le personnel du PROJES 

 Les Eperts Principaux (EP) 

Les experts permanents principaux du PROJES ont pris fonction dans l’ordre suivant : 

 Le Chef de Programme, Jean-Philippe SUSPLUGAS le lundi 2 septembre 2018 ; 
 Le Responsable Administratif et Financier, Jean TALEKEUDJEU le lundi 2 septembre 2018 ; 
 Le responsable Suivi Évaluation, Taannba PABAME le lundi 10 septembre 2018 ; 
 La Coordinatrice Régional de Ségou, Dieneba CISSE le mardi 12 septembre 2018 ; 
 Le Coordinateur Régional de Mopti, Ousmane KOUYATE le mardi 12 septembre 2018 ; 

 Le personnel de soutien 

Celui-ci est en cours de recrutement selon une procédure transparente (appel à candidature) sur la base 

de profils de postes définis au démarrage. La fin du processus est prévue vers le 15 octobre. 

 Les Experts Non Principaux (ENP) 

Dès le démarrage du PROJES, l’équipe Programme a identifié plusieurs expertises nécessaires pour 

appuyer l’équipe dans plusieurs domaines dès la phase de démarrage. 

Les thématiques retenues sont les suivantes : 

 Génie civil (identification des principaux sites à réhabiliter) : 

 Formation professionnelle et Insertion de jeunes formés ; 

 Activités Génératrices de Revenus (AGR); 

 Suivi et Évaluation. 

2.2 Les bureaux du PROJES 

 Les bureaux à Bamako 

Sur instruction formelle du bureau de la GIZ au Mali, les bureaux de tout programme mis en œuvre par la 

GIZ doivent être situés dans le quartier de Badalabougou, à proximité des bureaux de l’Ambassade 

d’Allemagne.  

Après plusieurs visites, un ensemble de bureaux a été trouvé sur l’avenue de l’O.U.A dans l’immeuble 

« du port autonome d’Abidjan », entre DHL et la BOA. Les bureaux ont été validés par le Security Risk 

Management Advisor de la GIZ sous réserve d’effectuer quelques améliorations pour renforcer la sécurité. 

Les contrats avec les prestataires pour l’eau, l’électricité, le téléphone et l’internet sont en cours de 

souscription, ainsi que les assurances (bureaux et véhicules). 

Le mobilier de bureau a été commandé en application des procédures de passation des marchés de la 

GIZ, il est en cours de livraison. 
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 Les bureaux régionaux de Mopti 

Durant la phase de démarrage, le PROJES partagera 4 bureaux au sein de l’antenne commune des 

programmes de la GIZ opérationnels dans la région de Mopti (PADRE, PASSIP et PEPA) . Cela garantit 

une installation rapide et sécurisée de l’équipe, dans une zone ou le problème sécuritaire demeure une 

contrainte significative à prendre très au sérieux. 

 Les bureaux régionaux de Ségou 

L’équipe de Ségou devra rechercher rapidement une installation sécurisée afin d’être rapidement 

opérationnelle. Un point de chute au bureau régional du PADRE pourrait constituer une alternative 

provisoire. 

2.3 Moyens logistiques 

 Le matériel informatique 

Les commandes ont été passées, le matériel informatique est attendu au cours des premiers jours du 

mois d’octobre 2018. 

 Les véhicules 

Le bureau GIZ a appuyé les déplacements des membres de l’équipe PROJES par la mise à disposition 

d’un véhicule et d’un chauffeur. Les commandes pour 4 véhicules 4x4 pour les déplacements du PROJES 

ont été passées conformément aux procédures de la GIZ, les véhicules sont attendus pour le courant du 

mois d’octobre. 

 Les Finances 

L’ouverture du compte bancaire du PROJES auprès de la BOA a été réalisée dans les premiers jours. Le 

transfert des fonds et l’ouverture des caisses d’avance est réalisé à ce jour. 

2.4 Structures et personnes rencontrées 

 Rencontres UE  

Une première rencontre s’est tenue dès le 5 septembre en présence de messieurs Geza Strammer, Julien 

Bouzon, Philippe Delers. Cette première rencontre a permis au pouvoir adjudicateur de rappeler la 

nécessité de produire des premiers résultats « visibles » dès la fin de la phase de démarrage, il a aussi 

été demandé au PROJES d’adopter une position proactive et d’être une force de proposition au cours de 

la phase de démarrage. 

Rencontre le 19 septembre et présentation des experts permanents principaux de l’équipe PROJES, 

accompagnée par Michela Baldi, gestionnaire PROJES du siège GIZ. 

Rencontre le 20 septembre des programmes financés par l’UE intervenant dans la zone centre (Ségou et 

Mopti). Étaient présents les représentants du PARSEC, HD, SIPRI, art 28, PROJES cette rencontre a 



  

Programme Jeunesse et Stabilisation dans les régions Centre du Mali (Ségou et Mopti) / PROJES  8 of 15 
  

permis d’établir un premier contact et d’engager la réflexion sur les pistes de la synergie et de la 

complémentarité de différentes actions. 

 Rencontres internes GIZ 

Dès l’arrivée des membres de l’équipe PROJES, tout le personnel du PROJES ont bénéficié d’une séance 

de briefing sécurité. En outre, plusieurs séances de travail ont été organisées pour permettre une 

intégration rapide au sein des équipes de la GIZ. 

Une première rencontre avec tous les Directeurs de programmes de la GIZ le 11 septembre 2018, nous a 

offert l’occasion de présenter le Programme PROJES aux membres des différents programmes de la GIZ.  

Le 17 septembre, le Directeur de Programme du PROJES et les deux coordinateurs régionaux ont 

participé à une retraite organisée par le PADRE. Cette rencontre a été l’occasion de mesurer le degré 

d’imbrication des activités conduites par le PADRE avec les activités projetées par la PROJES. De 

nombreuses synergies seront recherchées afin de gagner en efficacité et en rapidité de mise en œuvre. 

Présentation PROJES au GTDDI, le 20 septembre 2018 et multiplication des rencontres avec les projets 

et les partenaires potentiels tels que SWISScontact, DVV, DWHH, SIPRI, HD, PARSEC, PADRE. Le but 

de ces rencontres est de présenter le PROJES et de mesurer la capacité de ces différents partenaires à 

devenir opérateurs de mise en œuvre et de produire des projets ficelés susceptibles d’être financés et mis 

en œuvre en phase de démarrage. 

 Rencontres avec des experts indépendants 

Quelques experts indépendants ont été rencontrés : 

 Pierre Yves Arnaud, Expert sécurité ; 

 Ferdaous Bouhel, Experte pour les questions de prévention des risques et des conflits ; 

 Antoine Leroy, Expert auprès de la Présidence du G5 Sahel ; 

 Jordi Ferrari, Expert Décentralisation et gouvernance qui a accompagné le processus 

d’identification et formulation du PROJES. 

2.5 Le risque sécuritaire 

Au cours des derniers mois, le contexte sécuritaire du centre du Mali a été particulièrement difficile. Les 

régions de Mopti particulièrement et Ségou en partie ont connu un enlisement de conflits 

intercommunautaires opposant éleveurs Peuls et chasseurs Dogons dans les cercles de Bandiagara, 

Bankass, Koro, Djenné, Douentza et le sud du cercle de Tenenkou. Plusieurs affrontements sanglants ont 

été enregistrés entre ces communautés, occasionnant d’importants déplacements de population. En dépit 

des interventions armées et des initiatives de médiation entreprises pour apaiser les tensions, ces actions 

ont connu à ce jour peu d’effets.  

Outre le conflit intercommunautaire qui prend de l’ampleur, les représentations de l’Etat ont été 

régulièrement la cible des groupes radicaux installés dans le centre. L’attaque suicide du quartier général 

du G5 Sahel dans la ville de Sévaré a été particulièrement traumatisant.  
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Dans ce contexte, les ONG et tout intervenant dans ces zones sont directement menacés. Depuis le début 

de l’année 2018, de multiples incidents, en majorité liés à la criminalité ont été enregistrés de la part des 

groupes radicaux.  

Au vu de la situation sécuritaire très fragile, il apparait nécessaire de mener une analyse sécuritaire au 

cours de la phase de démarrage afin de déterminer le mode d’intervention du PROJES. Cependant au vu 

des premiers échanges avec les structures sur place, il nous semble préférable de déployer les activités 

plutôt de manière progressive que simultanée, en choisissant les cercles les plus sûrs pour commencer. 

En outre, un expert sécurité, hiérarchiquement rattaché au Risk Management Office (RMO) GIZ de 

Bamako sera placé auprès du bureau de Mopti afin de maintenir une veille permanente pour les deux 

régions de Mopti et Ségou. Tous les déplacements seront préalablement soumis à vérification par le RMO 

GIZ de Bamako. 
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3 PROPOSITIONS DE MISE EN ŒUVRE 

3.1 Compréhension du PROJES 

L’équipe PROJES a d’abord tenu un atelier de team building, planification et programmation le 18/09/2018 

bénéficiant de l’accompagnement de Michela Baldi et Jordi Ferrari. Ces travaux ont permis de partager et 

de construire une compréhension commune du Programme. Cette réflexion s’est poursuivie sur toute la 

période du premier mois afin de déboucher sur une note de cadrage qui soit le résultat d’un travail 

d’équipe. 

Plusieurs points décrits ci-dessous sont ressortis comme points d’attention nécessitant une validation du 

pouvoir adjudicateur. 

Thèmes Proposition PROJES 

Ciblage géographique Les régions de Ségou et Mopti 

Ciblage bénéficiaires Jeunes : entre 16 ans et 40 ans pour les activités 
du résultat 2 et sans notion d’âge pour les 
activités du résultat 1 

Phase de démarrage  Durée six mois 

Modalités de mise en œuvre  Faire Faire et en phase de démarrage le Faire en 
vue d’une atteinte de résultats visibles 

Appui technique permanent mutualisé 4 experts thématiques placés auprès des deux 
régions Ségou et Mopti pour la durée du PROJES 

3.2 Processus identification, sélection, validation, contractualisation, mise en 
œuvre par des opérateurs  

Le processus d’identification, de sélection, de validation des projets et des opérateurs de mise en œuvre 

est un processus qui a pour objectif de déléguer la mise en œuvre des activités du PROJES dans des 

conditions de transparence, de mise en compétition, de recherche de durabilité et d’appropriation. 

Ce processus est décrit de manière détaillée en annexe 1 de la présente note de cadrage. 

Ce processus s’il est déroulé de manière optimale durant la période de démarrage aboutira à une signature 

des différents contrats de mise en œuvre des activités, aux alentours de fin janvier 2019. A partir de cette 

date, les opérateurs de mise en œuvre devront recruter les équipes, installer leurs bureaux, acquérir le 

matériel logistique pour lancer les activités et le cas échéant lancer les différents marchés pour l’exécution 

des activités. 

Le PROJES a évalué un démarrage possible des activités à partir du 1er avril 2019 si aucun obstacle ne 

vient entraver ce processus complexe.  
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Dans ces conditions, il n’est pas raisonnable d’envisager des premiers résultats visibles, avant la fin de 

la phase de démarrage. 

3.3 Proposition mise en œuvre directe en phase de démarrage 

Le PROJES propose une alternative destinée à mettre tout en œuvre pour tenter d’atteindre des premières 

réalisations, d’ici la fin de la phase de démarrage. 

Le processus proposé repose sur le Faire, ce processus est décrit de manière détaillée en annexe 2. Il 

s’agit d’identifier un nombre limité de « projets ficelés » disposant d’études techniques, de faisabilité, de 

business plan le cas échéant, de sélectionner au niveau du PROJES et du pouvoir adjudicateur ces 

premiers projets ficelés dans les secteurs économiques, de la réhabilitation des infrastructures et des 

fournitures. Les Dossiers d’Appel d’Offre (DAO) seront préparés au niveau du PROJES, les études 

techniques contrôlés par des ENP, les validations requises seront demandées à la DUE et les 

consultations seront lancées localement, afin de parvenir à une contractualisation avec les entreprises 

aux alentours du mois de décembre 2018.  

L’avantage pour le PROJES, dès que les contrats seront signés, la mise en œuvre sera immédiate de la 

part des entreprises sélectionnées. 

Dans ces conditions il est possible d’envisager des premiers résultats visibles avant la fin février 2019, 

soit la fin de la phase de démarrage. 

En outre, parallèlement à cette démarche, le PROJES initiera le processus d’identification, de sélection, 

de validation tel que décrit en annexe 1. 

 

 

Figure 1 Schéma de mise en œuvre des activités durant la phase de démarrage par le PROJES 

3.4 Problématique contrôle / AT permanente principale restreinte 

L’équipe PROJES a analysé les processus de contrôle externe qui seront mis en place pour superviser 

les activités des opérateurs de mise en œuvre. Ce processus apparait complexe et se superpose au 

contrôle réalisé par l’opérateur de mise en œuvre. La solution proposée est de remplacer un contrôle 

externe ponctuel par un contrôle interne permanent. Si l’on prend le cas décrit dans le schéma suivant, il 

• Durée six mois
PROCESSUS 

FAIRE

• Durée neuf mois
PROCESSUS 

FAIRE FAIRE

Période de démarrage 
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s’agit de l’exemple des infrastructures. L’opérateur de mise en œuvre va contractualiser avec un BET pour 

assurer les études techniques, le contrôle et le suivi des travaux, nous proposons que l’EP du PROJES, 

le coordinateur régional, contrôle le travail de ce BET. Si la charge de travail venait à devenir trop 

importante et que le recours à des bureaux de contrôle soit nécessaire, la supervision ne pourra pas être 

assurée par le seul coordinateur régional, d’où la proposition d’un appui thématique à travers 4 experts 

permanents placés à  Mopti et Ségou. 

Concernant le rôle des ADR dans ce dispositif de contrôle, le PROJES fera son possible pour renforcer 
la position des ADR encore très faibles, dans l’identification, la sélection, l’accompagnement de la mise 
en oeuvre des projets durant la « phase de croisière“. 

 

 

 

Figure 2 Processus de contrôle externe  

Durant les 6 mois de phase de « faire » (phase de démarrage), il est prévu de mobiliser 2 ENP (1 ingénieur 

génie civil et 1 AGR)  pour vérifier la qualité des études techniques déjà réalisées. Nous avons considéré 

que nous ne pouvions pas élaborer les Dossiers d’Appel d’Offres sans vérifier la qualité des études 

techniques qui nous serons remises par les partenaires. 

Au terme de phase de démarrage, l’équipe PROJES propose de renforcer les équipes sur le terrain 

composées seulement d’un coordinateur régional et d’un comptable, par une équipe d’experts permanents 

sur les quatre thématiques suivantes : 

 Formation professionnelle et insertion, 
 AGR 
 Infrastructures 
 Suivi / Évaluation 

Ces quatre experts nationaux seraient mutualisés pour les deux régions de Ségou et Mopti. 

Avantages pour le PROJES Inconvénients pour le PROJES 

Contractualisation comme instrument 

de maitrise du management 

Management moins direct 

Externalisation Perte d’efficacité par la dilution des responsabilités  et la 

multiplication des contrôles  

 Perte de qualité de la supervision par des structures externes 

 Chronophage 

 Volume d’activités trop élevé par rapport aux RH disponibles 
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4 ORGANES DE PILOTAGE ET CEREMONIE DE LANCEMENT 

4.1 Les structures nationales 

Deux structures de gouvernance au niveau national sont prévues pour le pilotage du Programme. Ces 

deux structures seront créées durant la phase de démarrage. Il s’agit du Comité Technique (COTE) et du 

Comité de Pilotage (COPIL. Ces deux structures seront invitées à se réunir juste après la phase de 

démarrage afin d’apprécier l’état d’avancement des activités de mise en œuvre. Une première réunion du 

COTE et du COPIL pourrait se tenir au cours du mois de mars 2019. 

Durant la phase de démarrage, l’équipe PROJES présentera au Ministre de tutelle (MATD) les projets 

d’arrêtés portant création de ces deux structures. 

Un atelier de présentation du cadrage retenu pour la mise en œuvre du PROJES servira de support à la 

cérémonie de lancement qui regroupera le pouvoir adjudicateur, le Ministre de l’Administration Territoriale 

et de la Décentralisation, les gouverneurs de région, les Présidents de région, les services technique de 

l’état impliqués dans le Programme, les autres Programmes intervenant dans les régions du Centre Mali, 

les partenaires identifiés pour la mise en œuvre, les représentants des Collectivités Territoriales (CT) et 

quelques bénéficiaires indirects (chambres des métiers, chambres consulaires, syndicats 

professionnels..). 

La cérémonie de lancement pourrait se tenir durant la seconde quinzaine du mois de novembre 2018. 

4.2 Les structures régionales 

Au niveau régional, le pilotage du Programme sera assuré par les CROCSAD qui seront tenus informés 

régulièrement des progrès du PROJES. Ils seront amenés à se réunir au cours de la phase de démarrage. 

Par la suite, le PROJES envisage de réunir régulièrement et formellement les CROCSAD afin de les 

redynamiser et leur permettre de jouer pleinement leur rôle au niveau régional. 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Processus d’identification, sélection, validation des projets et des opérateurs de 
mise en œuvre  

Annexe 2 : Processus d’identification, sélection, validation des projets simplifié  

Annexe 3 : La feuille de route détaillée au 30 septembre 2018  

Annexe 4 : Le planning prévisionnel de mobilisation des ENP  

Annexe 5 : Le planning prévisionnel des missions des EP  

Annexe 6 : Le plan prévisionnel de mobilisation des Dépenses Accessoires 
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