
Chef (fe) de Projet Bénévole pour le suivi Mali - profil agronome    

Basé(e) à Bamako ou en France  

 

Préambule 

Antenna France, www.antenna-france.org est une association loi 1901 à but non lucratif créée en 2002 

et engagée dans le combat contre la malnutrition infantile, notamment grâce à la spiruline, une 

micro-algue aux propriétés nutritionnelles exceptionnelles produite localement et distribuée aux 

populations fragilisées sur le plan de la nutrition.  

Antenna France intervient actuellement à Madagascar, au Mali, au Niger et au Togo.  

Le budget annuel total de l’association est d’environ 150 K€. L’équipe est composée de quelques 

personnes actives, très majoritairement bénévoles, guidées par un Délégué Général permanent. 

Au Mali, l’action d’Antenna France se concentre aujourd’hui sur 1) le suivi de la ferme de spiruline de 

notre partenaire local, le Centre Père Michel (CPM), à 15km de Bamako ; 2) le suivi de la distribution 

sociale de spiruline à différents organismes accueillant des enfants malnutris, presque tous situés à 

Bamako (4300 cures de spiruline d’un mois ont été ainsi offertes en 2019) ; 3) le suivi de la relation 

commerciale avec notre distributeur exclusif pour le Mali ; 

Un nouveau projet consiste à aider notre partenaire, le CPM, à développer des cultures agricoles 

sur l’exploitation (potentiel de 30 hectares) au sein de laquelle la ferme de spiruline est située, 

dans l’optique de cultiver des produits bons pour la santé (légumes, fruits, produits à haute valeur 

nutritionnelle comme le moringa…), mais aussi de générer davantage de revenus (renforcement du 

modèle économique).  

 

Contenu de la mission 

Le Chef de Projet bénévole est chargé de suivre l’action menée par Antenna France au Mali 

et d’aider à son développement.  

1) D’une manière générale : 

● Piloter le partenaire local pour mettre en œuvre et assurer le suivi des programmes du pays 

● Superviser la mise en œuvre des actions locales  

● Assurer le suivi financier et le reporting aux financeurs en liaison avec le partenaire local. 

● Participer, autant que faire se peut, à la recherche de financements y compris des financements 

locaux 

● Contacts et actions de promotion et plaidoyer auprès des parties prenantes du projet dans le 

pays d’intervention  

● Être le « promoteur » des programmes en interne et en externe : fournir les informations 

nécessaires à la communication et à la collecte de fonds d’Antenna France 

● Participer au partage et à la réflexion sur l’action opérationnelle de l’association, notamment au 

travers du comité opérationnel mensuel  

2) Plus spécifiquement : 

● Être l’interlocuteur privilégié et assurer le pilotage resserré du Chef d’exploitation de la 

ferme et de la Coordinatrice (à mi-temps) chargée d’assurer le suivi de la distribution 

commerciale et sociale de spiruline.  

● Aider à démarrer le projet agricole de la ferme : suivi et amélioration de l’existant, appui à la 

formulation du plan de développement, assistance à la recherche de ressources financières ou 

humaines (type : volontaire solidarité internationale à envoyer sur place…), suivi des cultures  
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● Participer à l’étude ou fournir une assistance à l’analyse, la définition et rédaction  en cas 

de nouveau projet potentiel (développé en lien avec la petite équipe de l’association : 

Délégué Général et son adjointe, Coordinateur projets local), souvent en réponse à des Appels 

à projets lancés par des bailleurs (fondations….) : mise en place d’une maison de la nutrition, 

ou tout autre projet. En cas d’obtention des fonds, aider à sa mise en place effective.  

 

Profil et compétences recherchées 

● Profil ingénieur agronome   

● Intérêt pour la solidarité internationale et les (petits) projets de développement (budget actuel 

moyen des projets : environ 10 à 20K€)  

● Intérêt pour la cause d’Antenna France (lutte contre la malnutrition et développement local).  

● Expérience préalable en Afrique ou dans des pays en développement fortement appréciée ; 

habitude à travailler avec des partenaires de culture différente  

● Goût des voyages, appétence pour des missions terrain régulières de deux semaines environ  

menées dans des conditions frugales  

● Autonomie, capacité d’initiative et de décision. Rigueur et organisation. 

● Habitude à faire du reporting ou élaborer un budget prévisionnel.  

● Volonté de travailler en collaboration/synergie avec la direction de l’association  

      Conditions 

● Début : dès que possible 

●  Statut : bénévole ou mécénat de compétences (pas de rémunération) 

● Sous la responsabilité du Délégué Général de l’association 

● Disponibilité souhaitée : 20% à 30% environ avec alternance de missions terrain à plein temps 

temps de travail plus diffus en suivi à distance. Prévoir des échanges réguliers  par téléphone 

ou email. 

● Lieu de travail - Le bénévole sera idéalement basé à Bamako. A défaut, il/elle peut aussi être 

basé(e) en France et faire du télétravail avec quelques disponibilités: 

○  pour les Comités opérationnels d’une fois/mois en présentiel (à Levallois-Perret - 

92300) ou à distance-  

○ pour les missions sur place au Mali (frais remboursés) à raison d’environs 2 à 3  

voyages/an de 2 semaines chacun  

Merci d’envoyer CV+ LM par mail au Délégué Général : julien@antenna-france.org 

Pour en savoir plus sur l’association : www.antenna-france.org 
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