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TdR du Consultant International – Assistant(e) aux Chefs de Mission des PACT 

Le poste est nouveau. Il  sera validé par le Client et le Partenaire après approbation des TdR ci-après. 
Ces TdR sont provisoires et seront adaptés en fonction du profil du candidat. 
 
La position est de longue durée (de 3 ans), à partir d'Octobre/Novembre 2019. 

Nom du poste de consultant 

Assistant(e) aux Chefs de Mission des PACT (3 à 6) 

Intégration dans le projet 

Projet Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT), Phases 3, 4, 5.1 et 6.2, 
financé par la Coopération germano-malienne à travers la KfW 

Consultant pour 
le contractant 
de l’ANICT/KfW 

GOPA Infra GmbH, Hindenburgring 18, 61348 Bad Homburg, Allemagne 
Partenaire du consortium GOPA Infra-AMBERO 

Fonction Assistance permanente sur place aux Chefs de Mission des PACT, chargée de la 
coordination des activités diverses, gestion des activités interne de l’Assistance 
Technique, activités de conseil et assistance techniques dans le domaine d’expertise 

Pays Mali 

Lieu de travail Bamako (bureau fourni par le Client) avec des missions dans les zones d’intervention 
(Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, éventuellement Mopti et Tombouctou) 

Coopération 
étroite avec 

Les autres experts du consortium GOPA Infra-AMBERO ; la Direction Générale et les 
Directions Régionales de l’ANICT ; les CT bénéficiaires… 

Supérieur Sur le plan technique et opérationnel : Karen EHRET / Raphael DIARRA, chefs de 
Mission.  
Sur le plan disciplinaire : Mathias LUEG, directeur-gérant de GOPA Infra GmbH ou 
par délégation un gestionnaire de projet de GOPA Infra (les gestionnaires de projet 
responsables pour ce projet sont : Céline DELMOTTE et Rainer RIHA).  

Objectif du poste 

L’Assistant(e) aux Chefs de Mission soutien les Chefs de Mission dans les activités quotidiens de mise en 
œuvre des PACT 3 à 6. Il/Elle assurera la présence permanente (exception pour les congés) de 
l’Assistance Technique (AT) au bureau de l’AT à Bamako au niveau de l’ANICT. 
Il/elle rapporte à la Cheffe de Mission l’avancement quotidien des activités et appui le Chef de Mission 
suppléant dans les activités quotidiennes de la gestion des PACT. 

Responsabilités 

L’Expert est chargé d’accomplir l’ensemble des tâches qui lui seront confiées de manière 
consciencieuse, dans les règles de l’art et en évitant tout impact négatif sur le projet, l’équipe du 
projet et le consortium susmentionné. 
De plus, il/elle est chargé d’appuyer les Chefs de Mission dans les activités concernant la planification 
administrative et financière du programme et de l’AT, les tâches spécifiques à lui confiées par les 
présents TdR et toute autre tâche nécessaire à la réussite des programmes PACT 3, 4, 5.1 et 6.2 
rentrant dans ses compétences. 
L’Expert est invité à signaler tout doute, crainte, obstacle ou risque observé dans le cadre de la mise en 
œuvre et proposer à toute moment des approches innovatrices qui rendent les activités plus efficaces. 
 
Il est signalé que le Mali est un pays d’une population à majorité musulmane et de culture africaine, qui 
est à respecter à tout moment. L’Expert doit en tenir compte pour son apparence, son interaction avec 
l'environnement professionnel et sa manière de travailler. Dans ce cadre, la philosophie de l’Assistance 
Technique des PACT est la compréhension que l’AT fait partie de l’ANICT et est donc au service de 
l'Agence. A cet effet, la collaboration étroite, franche et d’une manière proactive avec l’ANICT et avec 
tous ses partenaires est obligatoire. 

Tâches principales 

L'Expert assurera ’une présence permanente dans le bureau de l’AT à Bamako au niveau de l’ANICT et 
dans les régions, si besoin en est et si la situation de sécurité le permet. Ses tâches s’articulent autour 
des aspects ci-dessous. 
 
L’assistant(e) est principalement chargé(e) des activités suivantes : 

- Représentation de l’AT en cas d’absence des Chefs de Missions (CdM), 

- Appui au Chef de Mission suppléant sur place, 
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- Assistance à l’élaboration des documents de communication, 

- Réception, traitement, partage et archivage des documents reçus, 

- Soutien à des activités ad ’hoc à lui confiées par les CdM. 

 
Assistance à la gestion interne : 

- Gestion financière de l’AT (tenu du journal de la caisse et de la banque, vérification des avances, 
demande des fonds, etc.), 

- Gestion du personnel, 

- Coordination des activités de rapportage, 

- Initier les rapportages réguliers (mensuels et semestriels), 

 
Activités dans le cadre du PACT III et IV 

- Vérification des rapports des bureaux d'études sur les champs de ses compétences, 

- Organisation des activités de sensibilisation et de renforcement des capacités des bénéficiaires en 
étroite collaboration avec les chargés des composantes, 

- Assistance au suivi d’avancement des activités, 

- Assistance à l’élaboration des rapports. 

 
Activités dans le cadre du PACT V-I et VI-II 

- Assistance aux missions différentes des Experts de Courte durée pour les renforcer et pour améliorer 
les résultats, 

- Contribuer aux interventions de l’AT dans le champ de ses compétences et proposer d’une manière 
proactive des activités de renforcement de capacités et/ou d’amélioration du travail.  

 
Collaboration et coopération 

- Assistance à la prise en compte des effets de synergie des activités et initiatives ainsi qu’avec 
d’autres Assistances Techniques financées par des autres PTF actifs dans le domaine d’intervention ; 

 

Limites de pouvoirs de décision 

L’expert n’est pas habilité à prendre des décisions pour lesquelles il n’aurait pas été expressément 
mandaté par la cheffe d’équipe ou son suppléant. Cela concerne également toutes les décisions en lien 
avec des activités et coûts, qui ne sont pas couverts par le contrat de l’Assistance Technique et la 
Convention Séparée du PACT en question, la mission du consortium et commanditée par l’ANICT/KfW, le 
plan opérationnel fait conjointement avec le partenaire ou par le budget alloué. Doivent être pris en 
compte notamment : 

- Les TdR de la mission du consortium, 

- Les activités prévues par la planification opérationnelle et budgétaire, 

- Les objectifs et services cités dans les accords de coopération entre les gouvernements maliens et 
allemands, 

- Les lignes directrices par rapport à l’utilisation de ressources publiques, 

- Les règlementations en vigueur, notamment les lois du Mali, les directives socio environnementales, 
les règles de l’art et celles de la KfW. 

- Les procédures accordées pour l’administration du budget. 

 
Ces TdR peuvent être amendés d’un commun accord au début d’intervention d’expert et le cadrage 
subséquent.  
 


