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RELANCE  

TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN FORMATEUR SUR LES 

MECANISMES ET TECHNIQUES DE MOBILISATION DES RESSOURCES 

FINANCIERES DANS LE CADRE SPECIFIQUE DES STRUCTURES ŒUVRANT 

COMME ONG DANS LA SOUS-REGION 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

De nos jours, la viabilité ou la survie d’une organisation de développement fut-elle nationale ou 

internationale dépend de sa capacité à s'adapter à l'évolution des tendances des partenaires 

techniques et financiers et de sa volonté d'explorer des sources alternatives de financement. De plus 

en plus, les organisations de la société civile, les organisations non gouvernementales et les 

fondations de tous les secteurs qui ont longtemps bénéficié du soutien d'une poignée de bienfaiteurs, 

se retrouvent aujourd’hui à se poser certaines interrogations : face à la rareté des financements 

extérieurs, où trouver les ressources ? Comment mobiliser des fonds dans le court, moyen et long 

terme ? La situation de ADAFO n’en fait pas exception.  

 

En effet, l’Antenne de Développement de l’Afrique Francophone Occidentale (ADAFO) ayant 

récemment pris le nom de BPD AON est un bureau de planification et de développement des 

Salésiens de Don Bosco née officiellement en Afrique de l'Ouest en 2000. Elle couvre les pays de 

la Province Salésienne de l’Afrique Occidentale Nord que sont le Bénin, le Burkina, le Mali, la 

Guinée Conakry, la Gambie et le Sénégal. Elle intervient principalement dans les domaines du droit 

de l’enfant, de l’éducation, du développement rural, du développement des compétences et de 

l’urgence humanitaire. 

 

La mobilisation durable des ressources étant un processus stratégique ancré dans une gestion 

organisationnelle efficace, elle doit être animée par une communication créative et maintenue grâce 

à des actions de visibilité et de plaidoyer, et grâce à l'entretien des relations partenariales. En tant 

que tel, pour toutes institutions qui projette des ambitions d’impacts plus tangibles dans le temps, 

la mise en place d’une stratégie institutionnelle de mobilisation et de gestion des ressources se révèle 

comme incontournable. La mobilisation devrait être considérée comme une fonction institutionnelle 

de base, plutôt qu’une simple chaîne d’activités ponctuelles.  

 

Conscient de cette réalité, et pour se garantir les moyens de mieux accomplir sa mission dans les 

pays de la province, le BPD AON compte renforcer les compétences de son personnel en matière 

de mobilisation des ressources aux fins de s’assurer l’atteinte de ses objectifs. Cette formation 

portera sur les ‘’mécanismes et techniques de mobilisation des ressources financières dans le cadre 

spécifique des structures œuvrant comme ONG dans la sous-région’’  

Dans ce cadre, les présents TdR sont élaborés et publiés à l’effet de sélectionner une ressource 

externe spécialiste et praticienne sur les questions de mobilisations de ressources financière. 

II. OBJECTIFS 

L’objectif visé par ADAFO est de renforcer les capacités de son Staff pour une meilleure 

opérationnalisation des mécanismes et techniques de mobilisation de ressources avec effet 

d’accroissement des ressources au sein des différentes antennes. 
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De façon spécifique, il s’agit pour le spécialiste en mobilisation de ressources financières d’amener 

les participants à  

- Maitriser les concepts ainsi que les principes directeurs de la mobilisation des ressources dans 

le contexte de la sous-région ; 

- Découvrir et maitriser les techniques et outils de mobilisation des ressources financières qui 

pourraient être pertinentes pour ADAFO au regard respectivement de son contexte local, 

régional et international ; 

- Faire découvrir aux participants quelques clés à succès pour élargir le soutien des bailleurs ; 

- Maitriser le cycle de mobilisation des ressources ainsi que la planification et le suivi des actions 

de mobilisation de ressource ; 

- Amener les participants vers l’ébauche d’un plan annuel d’activités de mobilisation de ressource 

financière. 
 

III. RESULTATS ATTENDUS 

Au terme de la formation, les participants ont : 

- une bonne maitrise des concepts ainsi que des principes directeurs de la mobilisation des 

ressources dans le contexte de la sous-région ; 

- découvert et maitrisé les techniques et outils de mobilisation des ressources financières 

pertinentes pour ADAFO au regard des contextes local, régional et international ; 

- se sont appropriés quelques clés à succès pour l’élargissement du soutien des bailleurs ; 

- maitrisé le cycle de mobilisation des ressources, savent planifier et suivre les actions de 

mobilisation de ressource ; 

- réalisé une ébauche de plan annuel d’activités de mobilisation de ressource financière. 
 

IV. METHODOLOGIE 

Le formateur aura une approche participative basée sur la formation des adultes. La formation se 

fera en présentiel. Il fera au début un prétest des connaissances au début pour apprécier le niveau 

de maitrise des participants puis_à la fin_un post-test pour apprécier leur degré de maitrise 

d’appropriation des connaissances au sortir de la formation. Il fera une formation graduelle avec 

une contextualisation en partageant des cas de figures connues par expérience en vue de la maitrise 

des différentes techniques de mobilisation de ressources financière, des aléas propres au contexte 

des ONG de la sous régions ainsi que des paramètre clé de succès.  

A la fin de cette formation, les participants devraient arriver à une tentative d’ébauche de plan 

d’activité de mobilisation de ressources financières.   

V. LIVRABLES 

Le consultant retenu devra : 

1. Elaborer le support de formation ;  

2. Fournir un rapport général de la session de formation ; 

3. Prévoir des certificats des participants  

VI. DATE ET LIEU DE LA FORMATION 

La formation se tiendra au Burkina Faso du 24 au 26 Octobre 2022, précisément à Ouagadougou. 

Le lieu de la formation sera notifié.  
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VII. PARTICIPANTS   

Les participants à cette formation sont le personnel de l’ONG ADAFO de tous les pays de sa 

présence, d’un effectif de 16 au total et de profils divers dont le Directeur, les Représentants Pays, 

les techniciens du pôle Projet/programme, les techniciens du pôle Administration et Finances, les 

techniciens du pôle communication et de la mobilisation de ressources.  

VIII. PROFIL DU FORMATEUR  

Le formateur pour cette formation devra être un praticien d’un profil suivant :  

- Être titulaire d’un bac + 4 au moins en sciences économiques, en sciences sociales, ou tout 

autre diplôme équivalent ; 

- Justifier d’une excellente connaissance en mobilisation des Ressources financière ; 

- Justifier de plusieurs années d’expériences pertinentes dans la pratique de FundRaising et 

d’accompagnement de structures similaires avec à la clé des expériences à succès 

démontrables ; 

- Avoir la maîtrise des approches ou scenarii de financement des actions de développement 

et de renforcement de la société civile, 

- Avoir une bonne connaissance des potentialités locales d’Afrique de l’ouest, des donateurs 

internationaux et des bailleurs de fonds, leurs logiques et procédures ; 

- Avoir une bonne connaissance du milieu associatif dans le contexte de la société civile ouest 

africaine ; 

- Justifier d’une expérience d’au moins de 5 ans dans la formation des adultes sur le 

thématique de la même famille. 

IX. REMUNERATION  

La rémunération du service demandé sera négociée sur la base d’une proposition simple de l’agenda 

de formation et d’une proposition de montant de prestation.   

X. MODALITES DE SELECTION DU PRESTATAIRE 

La réception des offres est prolongée jusqu’au jeudi 13 octobre 2022.  

XI. CONTENU DE L’OFFRE 

- Une offre technique assortie d’un agenda détaillé de la mission, 

- Une offre financière détaillée 

- Une présentation du consultant, avec les preuves de compétences et d’expériences exhibées. 

(Pour souci de facilitation, un CV ne doit pas excéder 7 pages. Prière ne s’en tenir qu’à 

l’essentiel en lien avec la prestation demandée) 
 

XII. DELAI DE SOUMISSION ET MAIL DE RECEPTION 

Les offres sont attendues au plus tard le dimanche 9 octobre 2022 à 23h aux adresses suivantes : 

thierry.bamikole@adafo-sdb.org, adjima.ouali@adafo-sdb.org, avec copie à 

minougouisi@yahoo.fr, eunice.topan@adafo-sdb.org  
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