AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET
SERVICES DE CONSULTANTS

Date : 14 Mars 2016
Mise à jour : 31 mars 2016
Projet de Cadre Commun sur les Transferts Sociaux, au Mali
Titre : Consultance pour Evaluation externe du programme du Cadre Commun des Transferts
Sociaux dans le nord du Mali
Référence : MLI/AMI/001/16
Cette sollicitation de manifestation d’intérêt est ouverte à tous les consultants éligibles,
conformément aux procédures de recrutement de SOLIDARITES INTERNATIONAL.
Une première sollicitation de manifestation d’intérêt a été publiée le 14 mars 2016. Le nombre
d’offres reçues étant trop limité, Solidarités International prolonge la date de manifestation
d’intérêt, en maintenant les termes de référence précédemment diffusés.
L’objectif de cette consultation est :
 Support au Lancement : Définition et Elaboration d’outils et Formation des équipes aux
outils, mise en œuvre de l’étude de référence initiale
 Evaluation Finale : Analyse des opérations menées et compréhension des réussites et échecs,
mise en œuvre de l’évaluation finale
Le cadre commun des transferts sociaux dans le nord du Mali est un cadre de mise en œuvre
commun des activités de transferts sociaux des ONG Solidarités International, Oxfam, Handicap
International, Danish Refugee Council, International Rescue Committee et Action Contre la Faim dans
les régions de Gao, Tombouctou et Menaka.
Le/la consultante sera recruté(e) par SOLIDARITES INTERNATIONAL pour une durée de 3 mois
(répartis en deux phases) à partir d’Avril 2016 pour la Baseline, et de Juin 2017 pour l’évaluation
finale et travaillera sous la supervision directe du Comité Technique du Cadre Commun.
SOLIDARITES INTERNATIONAL invite les Consultants à présenter leur candidature en vue de fournir
les services décrits ci-dessus.
Les consultants intéressés peuvent manifester leur intérêt en envoyant un e-mail à l’adresse
suivante aboufferet@solidarites.org au plus tard le 15/04/2015 à 13h00 (heure de Paris, UTC+2h)
et porter expressément la mention « MLI/AMI/001/16 – Demande de Termes de Référence », leur
seront dès lors envoyés les Termes de Référence complet.
La consultation se fera conformément aux règles et procédures de SOLIDARITES INTERNATIONAL
pour l’utilisation des consultants, suite à une pré-sélection sur la qualité générale des offres et le
respect des documents demandés.
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