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1 CONTEXTE DE LA MISSION ET DESCRIPTION DU PROJET 

Depuis janvier 2015, AVSF et ses partenaires (ICD, AMADER et Etc Terra) ont 

bénéficié d’un financement de 3 ans (1er janvier 2015 au 31 décembre 2017) de 

l’Union Européenne (UE) et de l’Agence Française de Développement (AFD) 

pour mettre en œuvre le projet d’Accès aux Services Energétiques Modernes et 

Durables au Mali. La durée initiale de 3 ans a été prolongée jusqu’en juin 2018.  

L’intervention couvre 60 villages de 5 cercles répartis entre 4 régions 

administratives notamment les régions de Sikasso (cercle de Bougouni), de 

Kayes (cercle de Kita), de Mopti (cercles de Mopti et de Bandiagara) et de 

Koulikoro (cercle de Kati). Les villages bénéficiaires sont ceux qui n’ont pas 

accès à l’électricité, hors réseau, comme plus de 80 % des villages au Mali. 

L’objectif Global du projet est d’accroître l’accès à l’énergie renouvelable en 

milieu rural au Mali par des solutions locales et durables tout en luttant contre le 

changement climatique. 

L’objectif spécifique est de développer l'accès à l’énergie pour l’éclairage et 

la cuisson pour les familles rurales et en particulier les femmes pour améliorer 

leur qualité de vie, leur sécurité alimentaire, et développer des activités 

économiques tout en réduisant leur impact sur l’environnement dans les 

Cercles de Kita, Bougouni, Bandiagara et Mopti. 

Les résultats attendus du projet sont les suivants : 

Résultat n°1 : 6 500 ménages réduisent significativement leur consommation 

de bois et de piles et le temps de collecte du bois  

Résultat n°2 : 60 groupements de femmes ont accès durablement à une 

énergie renouvelable pour mener leurs activités économiques et 

sociales ; 

Résultat n°3 : La pérennisation des investissements en énergie renouvelable 

est assurée par la mise en place d’organisations villageoises, la formation de 

techniciens locaux, l’implication du système bancaire et un fonds revolving. 

Résultat n°4 : Un programme national de démultiplication de l’accès à l’énergie 

renouvelable est mis en place à l’issu du projet.  
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2 ACTEURS IMPLIQUÉS: PARTENAIRES ET BENEFICIAIRES 

2.1 Partenaires de mise en œuvre 

Les partenaires impliqués dans la mise en œuvre et leur rôle dans le projet sont 

décrits dans le tableau suivant : 

Structures Description Structure Rôle  dans le projet 

 

AVSF  

ONG française spécialisée dans le 

développement rural intervenant au 

Mali depuis 1984 et dans les Cercles 

ciblés depuis 2007. 

Coordination des activités de 

l’action, apport de l’expertise sur 

l’organisation rurale notamment 

sur la gestion collective de 

matériel, relations avec les 

partenaires techniques et 

financiers, élaboration des 

rapports techniques et 

financiers.  

 

ICD  

ONG malienne spécialisée dans le 

développement rural en 

accompagnement des organisations 

de producteurs. 

Participation à l’identification 

des bénéficiaires, appui et 

formation des groupements 

féminins, suivi de terrain. 

 

 

 

AMADER 

L’Agence Malienne pour le 

Développement de l'Energie 

Domestique et l'Electrification Rurale 

a pour mission la maîtrise de la 

consommation d'énergie et le 

développement de l'accès à 

l'électricité au milieu rural et 

périurbain au Mali en vue de réduire 

la pauvreté et de favoriser la 

croissance économique du pays. 

Apport de son expertise dans 

l’électrification rurale, le 

développement des foyers 

améliorés et coordination de 

l’action avec les autres projets 

Energie au Mali. 

 

 

 

ETC 

TERRA 

ONG française qui a développé un 

savoir-faire spécifique dans le 

développement rural intégré et la 

mesure d’impact environnemental 

des projets mis en œuvre. 

Réalisation d’une NIP sur la 

base des actions mises en place 

par le projet, apport d’expertise 

sur les biodigesteurs et 

consolidation des données, 
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Structures Description Structure Rôle  dans le projet 

calcul de l’impact carbone et 

analyse d’opportunité 

 

2.2 Bénéficiaires du Projet 

Les bénéficiaires du projet sont : 

• 6500 ménages agro-éleveurs ; 

• 60 groupements de femmes  et 4 faitières; 

• 15  collectivités (Communes) 

3 COUT TOTAL DU PROJET ET FINANCEURS 

Bailleurs Montant 

Financeur n°1 : Union 

Européenne(UE) 

€1.500.000 

Financeur n°2 : AVSF €500.000 

TOTAL €2.000.000 

 

Après les deux premières années de mise en œuvre du projet (2015 et 2016), 

deux évaluations dont les rapports sont disponibles ont été organisées. La 

première, thématique a porté sur les groupements de femmes et le fonds 

revolving ayant permis aux femmes de faire l’achat-vente à crédit des foyers 

améliorés et des lampes solaires portables. Quant à la seconde, c’était 

l’évaluation à mi-parcours du niveau d’atteinte des objectifs prévisionnels.  

A quelques mois de la fin du projet, il s’impose une évaluation finale externe qui 

sera combinée à une étude de capitalisation pour produire des connaissances 

de référence en matière de promotion des services énergétiques modernes et 

durables dans les zones rurales hors réseau électrique. Cette mission sera 

réalisée par deux consultants à qui sera remise la liste de produits de 

capitalisation en cours d’achèvement par l’équipe projet. 
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Le champ de la mission couvre l’ensemble des 5 cercles du projet dans toutes 

ses composantes et aussi tous les acteurs impliqués notamment les 

groupements et coopératives de femmes, les communes, les techniciens 

locaux (artisans forgerons, maçons biogaz, les électriciens), les partenaires de 

mise en œuvre (AVSF, ICD, AMADER) 

4 OBJECTIFS DE LA MISSION 

La mission vise à évaluer et à capitaliser les résultats du projet 

4.1 L’évaluation du projet 

Cette évaluation finale externe a un objectif rétrospectif (évaluation des 

résultats, de l’impact, de la pérennité, de l’efficience et efficacité) mais aussi un 

rôle prospectif (recommandations pour le futur). Elle porte sur la durée du projet 

(janvier 2015 – date d’évaluation externe).  

4.1.1 Objectifs de l'évaluation  

Evaluer les résultats finaux obtenus par le projet :  

• En matière de formation et structuration des 60 groupements de femmes 

et des 4 unions de groupement créées, afin d’assurer la vente des 

équipements et la gestion des infrastructures installés; 

• En termes de développement du mécanisme de crédit revolving et la 

participation de tous les maillons à la mise en place d’un mécanisme de 

financement durable; 

•  En termes de pérennisation  des installations à travers la formation et 

l’organisation des artisans et techniciens locaux  (électriciens, maçons, 

forgerons) ainsi que la disponibilité locale des pièces de rechange;  

• En termes de développements d’activités économiques existantes et  de 

création de nouvelles activités économiques pour les groupements de 

femmes, les artisans et  techniciens. 

• En termes de satisfaction des bénéficiaires par rapport aux technologies 

d’équipements fournis, aux services énergétiques solaires 

photovoltaïques fournis dans les centres sociaux et les sites maraîchers 

et au mécanisme d’acquisition à crédit des équipements(le crédit 

révolving). 
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• En termes de pertinence, d’efficacité et d’efficience de l’approche multi-

énergie : complémentarité de plusieurs technologies de sources 

d’énergies variées (biogaz, foyers améliorés et solaire) pour satisfaire les 

besoins des ménages.  

Pour chacun de ces points, il sera étudié : 

- La pertinence et la qualité de la conception. 

- L’efficience de mise en œuvre 

- L’efficacité et l’impact actuels 

- La viabilité sociale, technique et économique 

4.2 Capitalisation du projet 

Cette mission vise à capitaliser les expériences développées pour conduire les 

différentes composantes du projet pendant les différentes étapes de mise en 

œuvre.  

Elle se fera autour des questions suivantes :  

- En quoi les services énergétiques mis en place ont permis aux femmes de 

développer des activités génératrices de revenu, qui valorisent leurs 

productions agricoles et facilitent l’amélioration de leurs activités agricoles ?  

- Comment le projet a renforcé le rôle des groupements de femmes dans les 

services multiples qu’elles rendent aux familles rurales et notamment pour le 

développement des activités agricoles (exhaure solaire, réfrigération et vente 

de jus élaborés à partir des produits locaux, transformation de karité…) ?Il 

s’agit de façon spécifique de :  

• analyser des points forts et des points faibles de la démarche et les outils 

appliqués durant toute la phase de mise en œuvre du projet, 

• analyser la durabilité sociale et technique des actions mises en œuvre 

(centres solaires, groupements féminins, GIE des artisans, irrigation, 

fonds rotatif, équipements solaires sociaux collectifs,…) 

• analyser les conditions de réplication des actions menées 
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4.3 Questions évaluatives et de capitalisation   

La mission d’évaluation et de capitalisation doit apporter les réponses aux 

questions suivantes : 

• Quel est l’impact du projet sur l’organisation et le fonctionnement des 

groupements de femmes après formations et structuration ? ; 

• Quel est l’impact du projet : a) en terme de satisfactions des besoins en 

éclairage et en cuisson auprès des ménages depuis le démarrage de la 

diffusion des équipements b) en termes d’amélioration des conditions de 

travail dans les centre sociaux (centres de santé, écoles, case 

d’alphabétisation et centres de jeune) ? 

• Le mécanisme de crédit rotatif mis en place a-t-il réellement permis aux 

ménages vulnérables d’avoir accès aux équipements modernes et 

durables d’énergie ? Sera-t-il pérenne après le retrait du projet ? 

• Le projet a –t-il permis le développement des activités économiques 

existantes et  la création de nouvelles autres activités économiques 

favorisant ainsi l’amélioration des revenus des femmes membres des 

groupements et de leur condition de vie grâce aux centres solaires , à 

l’irrigation par pompage solaire et à l’utilisation  des foyers productifs ? 

• Quelles opportunités de démultiplication de cette action dans les Cercles 

et Régions ciblées actuellement ? quelle prise en main par les autorités 

locales et nationales (AEDD, AMADER, collectivités locales,…)? 

4.4 Produits attendus 

• Une restitution orale sera organisée en présence de l’équipe du projet et 

des partenaires de mise en œuvre à la fin de la mission terrain au Mali ; 

• Rapports provisoires (rapport d’évaluation et rapport de capitalisation) : 

- une version provisoire en français, concluant l'évaluation et la 

capitalisation, seront envoyés en version électronique à AVSF, au plus 

tard 10 jours après la fin de la dernière mission terrain ;  Cette version 

provisoire fera l’objet d’un échange skype avec tous les partenaires 

techniques (AMADER, ETC Terra, ICD, AVSF) et financiers (UE, AFD) 

du projet 
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- Dans les 15 jours qui suivront la réception des observations de tous les 

acteurs, une version définitive de 35 pages maximum hors annexes pour 

le rapport d’évaluation et de 20 pages maximum hors annexes pour le 

rapport de capitalisation, intégrant les remarques des partenaires de 

mise en œuvre et de l’équipe du projet remis en version électronique à 

AVSF ; 

Ces deux rapports incluront de manière obligatoire un résumé (3 pages), qui 

comportera une synthèse des résultats obtenus sur la base des attentes 

exprimées dans ces termes de référence, et les recommandations des 

évaluateurs. 

4.5 Dispositifs et méthodologie 

4.5.1 Dispositif : 

Cette mission sera faite par deux consultants : un expert national (Mali) et un 

expert international  La maîtrise d'ouvrage est déléguée à AVSF qui gère 

l’appel d’offre et contractualise directement avec les consultants.  

4.5.2 Méthodologie : 

Les consultants disposeront, dans un premier temps, d'une base documentaire 

disponible au siège du projet UE/ER, en particulier :  

• Les documents projet (annexe a : proposition technique ; annexe c : 

cadre logique) 

• Les rapports narratifs et financiers (trimestriels et semestriels et 

annuels),  

• Les rapports d’activités ; 

• Le système de suivi et évaluation ; 

• Rapports d’évaluation des projets BFM et PAPAM/ASAP et document de 

capitalisation du projet BFM. 

• Les rapports intermédiaires et thématiques du projet 
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� Rencontres à Bamako 

 Les consultants auront un temps de travail avec la coordination d’AVSF, 

l’équipe du projet, le Point Focal de l’Union Européenne sur le Projet 

notamment au travers de 2 rencontres au minimum à savoir : 

- Une réunion de cadrage avant le démarrage de la phase de terrain au 

cours de laquelle le consultant présentera sa méthodologie et les 

moyens utilisés 

- Une réunion de présentation du rapport provisoire 

Ils rencontreront également les partenaires de mise en œuvre  du projet et 

d’autres acteurs impliqués : 

• ICD : Initiatives-Conseils et Développement ; 

• AMADER : Agence Malienne pour le développement de l’Electrification 

Rurale ; 

• Etc Terra ; 

• AEDD : Agence pour l’Environnement et le Développement Durable ; 

• Déssé Constructions et Total Awango.  

� Missions Terrain 

Les consultants se rendront dans les trois cercles (Bougouni, Kita, Kati) et il est 

proposé aux consultants de réaliser des entretiens téléphoniques avec les 

différents acteurs pour des raisons de sécurité, pour interroger les bénéficiaires 

du projet et autorités communales et services techniques concernés par le 

projet. Il est proposé aux consultants de réaliser une mission par cercle soit au 

total 5 missions terrain pour rencontrer les bénéficiaires et les partenaires 

locaux. 
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Le nombre et les  critères de choix des acteurs locaux à enquêter sont 

mentionnés dans le tableau suivant : 

Acteurs à mobiliser 

à l'évaluation 

taille 

échantillon 
méthode de tirage critères de ciblage 

Communes 8 choix aléatoire 

Deux (02) communes par cercle de 

manière aléatoire à partir de la liste des 

communes d'intervention du cercle 

Groupements  

 

16 choix raisonné 

Dans chaque commune échantillonnée 

selon le procédé décrit ci-dessus, choisir 

1 meilleur groupement et le moins bon 

(tenue régulière de réunion, bilan 

disponible, groupement ayant bénéficié 

d'autres activités socioéconomiques en 

dehors des FA et des LS, taux de 

remboursement, nombre lampes et 

foyers vendus …) 

Bénéficiaires 

biodigesteurs 
44 choix aléatoire 

La taille de l'échantillon des bénéficiaires 

biogaz doit être répartie 

proportionnellement au nombre de 

biodigesteurs de chaque cercle 

Techniciens solaires 16 choix raisonné 

Dans chacun des cercles, choisir les 2 

meilleurs techniciens (répond aux 

besoins des utilisateurs c’est-à-dire qui 

réussit à faire des dépannages) et les 2 

moins bons. 

Forgerons 16 choix raisonné 

Dans chacun des cercles, choisir les 2 

meilleurs forgerons (respect des termes 

du contrat, respect des délais de 

livraison) et les 2 moins bons 

GIE Maçons 2  focus group 1 focus à Kita et 1 focus à Bougouni 
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4.5.3 Moyens  

4.5.3.1  Moyens Humains 

Cette mission sera conduite par deux experts (national et international) de 

niveau BAC + 5 au moins dans les domaines de la gestion des projets, des 

sciences sociales, de l’environnement, de l’énergie renouvelable ou un 

domaine similaire avec une personne ayant un profil technique (international, 

homme ou femme) et une personne ayant un profil social (national et profil 

féminin fortement souhaité compte tenu de l’approche méthodologique du 

projet reposant sur des groupements féminins). Il doit, maîtriser parfaitement le 

français et réunissant les compétences et expériences suivantes : 

• L'expertise du développement rural et des organisations 

paysannes féminines; 

• Des références et expériences confirmées dans des programmes de 

développement rural et surtout d’accès aux énergies renouvelables; 

• Une bonne maîtrise du contexte socio-économique du Mali ; 

• Expérience significative en matière d’évaluation et de capitalisation de 

projets; 

• Connaissance de la thématique du genre 

• une connaissance fine de la problématique d’accès aux énergies 

renouvelables et d’autres programmes mis en œuvre au Mali sur l’accès 

à l’énergie en milieu rural. 

4.5.3.2 Logistique  

 La logistique de la mission au Mali sera assurée par les consultants. 

4.5.3.3 Moyens financiers 

Le budget maximal alloué au marché est de  10 495 312 FCFA  (€16 000) 

4.6 Calendrier de l'évaluation 

Le commanditaire (AVSF) laisse au candidat le soin de proposer un calendrier 

d’exécution détaillé de la mission d’évaluation qui devra être réalisée du 15 mai 
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au 15 juin 2018. Le calendrier détaillé doit faire apparaître clairement les 

différentes phases de l’évaluation et de la capitalisation. 

4.7 Consignes aux soumissionnaires 

Le dossier de candidature devra comporter une offre technique (présentation 

d’une note succincte de la compréhension des enjeux de cette mission, des 

TDRs et de la méthode d’évaluation participative proposée, descriptif de la 

méthodologie à adopter, des outils  de collecte et d’analyse, calendrier du 

travail..). Il doit comporter aussi une offre financière (description des honoraires 

et une estimation détaillée des autres frais), quitus fiscal 2017 et les CV des 

Consultants. 

4.8 Evaluation des offres 

Les offres reçues conformément aux éléments exposés ci-dessus seront 

analysées par un comité de sélection selon les étapes et les critères suivants : 

4.8.1 Evaluation Technique 

Les offres des consultants doivent évaluées selon les critères suivants 

Critères Principe de notation 
Valeur 

maximale 

1. Qualité de la proposition pour la 
réalisation de l'étude.  

30 

Références de la structure candidate au regard 

de l'étude 
subjectif 5 

Compréhension des TDR subjectif 5 

Méthodologie d'intervention subjectif 10 

Structuration et répartition des responsabilités 

dans l'équipe de réalisation de l'étude 
subjectif 5 

Logique du calendrier prévisionnel d'intervention subjectif 5 

2. Expertise de l'équipe d'intervention 
 

70 
2.1 Expert international 

 
40 

Niveau de formation 
2 point pour bac + 3 ou 4 ; 4 points pour 

Bac + 5 au moins 
4 

Expérience de l'expert international dans les 

pays du sud 

1 point par année jusqu'à un maximum 

de 5 
5 

Connaissance du secteur bioénergie-énergie 

solaire  dans les pays du sud 

0 = aucune expérience => 4 = au moins 

une expérience d'envergure ou plusieurs 

petites expériences 

4 
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Critères Principe de notation 
Valeur 

maximale 

Connaissance du secteur foyers améliorés dans 

les pays du sud 

0 = aucune expérience => 5 = au moins 

une expérience d'envergure ou plus de 2 

petites expériences 

5 

Connaissance du secteur biogaz dans les pays 

du sud 

0 = aucune expérience => 5 = au moins 

une expérience d'envergure ou plusieurs 

petites expériences 

5 

Connaissance du marché carbone dans les 

pays du sud 

1 point par expérience, maximum 3 

points 
3 

Expérience dans l'appui entrepreneurial en 

milieu rural dans les pays du sud 

1 point par expérience dans l'appui 

entrepreneurial, maximum 5points 
5 

Expérience de travail avec les groupements 

féminins et des GIE artisans en milieu rural 

dans les pays du sud 

1 point par expérience dans l'appui 

entrepreneurial, maximum 5 points 
5 

Expérience dans l’évaluation et de capitalisation 

de projets de développement  dans les pays du 

sud 

1 point par expérience d'évaluation de 

projets de développement en Afrique, 

maximum 4 points 

4 

2.2 Expert national 
 

30 

Niveau de formation 
2 point pour bac + 3 ou 4 ; 4 points pour 

Bac + 5 au moins 
4 

Expérience de l'experte nationale (Mali) 
1 point par année jusqu'à un maximum 

de 5 
5 

Connaissance du secteur bioénergie-énergie 

solaire 

0 = aucune expérience => 3 = au moins 

une expérience d'envergure ou plusieurs 

petites expériences 

3 

Connaissance du secteur des foyers améliorés 

0 = aucune expérience => 3 = au moins 

une expérience d'envergure ou plusieurs 

petites expériences 

3 

Connaissance des organisations paysannes 

féminines au Mali (Association, Groupement, 

Union, fédération, Coopérative, faitière, GIE) 

0 = aucune expérience => 4 = au moins 

une expérience d'envergure ou plusieurs 

petites expériences 

4 

Expérience de travail dans l'épargne-crédit rural 
1 point par expérience dans l'appui 

entrepreneurial, maximum 3 points 
3 

Expérience dans l'appui entrepreneurial en 

milieu rural 

1 point par expérience dans l'appui 

entrepreneurial, maximum 4 points 
4 

Expérience dans l’évaluation et de capitalisation 

de projets de développement 

1 point par expérience d'évaluation de 

projets de développement en Afrique, 

maximum 4 points 

4 

Total Offre technique 
 

100 
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Toute offre technique qui n'aura pas atteint le score minimum de 75 points sera 

éliminée. 

Parmi les offres atteignant le seuil de 75 points, la meilleure offre technique 

reçoit 100 points. Les autres offres se voient attribuer une note calculée selon 

l'équation suivante : Note technique = (note finale de l'offre technique en 

question / note finale de la meilleure offre technique) x 100. 

4.8.2 Evaluation Financière 

L’évaluation financière se fera par comparaison des montants des différents 

soumissionnaires dont les offres techniques ont atteint le score minimum de 75 

points. L'offre présentant les honoraires et les montants forfaitaires les plus bas 

reçoit 100 points.  Les offres dépassant le budget maximal alloué au marché 

sont considérées comme irrecevables et éliminées. 

Les autres offres se voient attribuer une note calculée selon l'équation suivante: 

Note financière = (total des honoraires et montants forfaitaires les plus bas / 

total des honoraires et montants forfaitaires de l'offre en question) x 100. 

4.8.3 Conclusion de l’évaluation 

Les critères spécifiques de sélection sont : 

* Poids des critères techniques: 80% 

* Poids des critères financiers : 20% 

Le score final pour chaque soumissionnaire est calculé de la manière suivante :  

0.80 * score technique + 0.20* score financier. 

Les notes techniques et financières pondérées sont additionnées pour identifier 

l'offre ayant obtenu la meilleure note c'est-à-dire le meilleur rapport qualité/prix 

4.9 Envoi des offres 

Les offres doivent être envoyées selon le principe de la double enveloppe, 

c'est-à-dire dans un colis ou une enveloppe extérieure contenant deux 

enveloppes distinctes et scellées, portant les mentions «Enveloppe A - offre 

technique» et «Enveloppe B - offre financière». Hormis l'offre financière, tous 

les éléments de l'offre doivent être placés dans l'enveloppe A. 
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Une version électronique de l’offre technique est transmise dans l’enveloppe A 

(clé USB ou CD). 

Une version électronique de l’offre financière est transmise dans l’enveloppe B 

(clé USB ou CD). 

Les offres seront envoyées par courrier ou dépôt en main propre à AVSF : 

Kalabancoura Extension Sud, rue 367, BP2742, BAMAKO, Mali au plus tard le 

16 avril 2018 à 16 heures 00mn. 

Les informations suivantes doivent figurer sur les dossiers des commissaires : 

• Nom et adresse complète : Téléphone, adresse électronique, numéro 

porte et rues, Boite postale 

• L’objet du marché 

Les demandes d’informations concernant cette offre peuvent être adressées à 

avsf.mali@orangemali.net/asemod.achat@orangemali.com à l’attention de 

Marc CHAPON, Coordinateur national d’AVSF au Mali, avant le 10 avril 2018 à 

16 h00.  


