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 AVIS DE RECRUTEMENT    
d’un (e) Conseiller (ère) en Suivi et Plaidoyer Budgétaire Santé 

Direction Exécutive de la CAD-Mali  

 

Coalition des Alternatives Africaines Dette et Développement (CAD-Mali) exécute un projet 

en « SSuuiivvii  eett  ppllaaiiddooyyeerr  bbuuddggééttaaiirree  ddeess  ffoonnddss  aalllloouuééss  aauuxx  ppoolliittiiqquueess  ddee  ggrraattuuiittéé  ddeess  ssooiinnss  

ddee  ssaannttéé  ddaannss  llee  cceerrccllee  ddee  KKaattii,,  région de Koulikoro» en partenariat avec l’appui l’ONG 

suédoise Diakonia. A cette fin, nous cherchons un (e) Conseiller (ère) en Suivi et Plaidoyer 

Budgétaire Santé.  
 

1. Description du poste 

 

Le/la Conseiller (ère) en Suivi et Plaidoyer Budgétaire Santé  à la Direction Exécutive de 

la CAD- Mali sera basé (e) à Bamako / Mali. 

  

2. Description des tâches 

 

Le champ d'activités du Conseiller se situe dans le cadre du « SSuuiivvii  eett  ppllaaiiddooyyeerr  bbuuddggééttaaiirree  

ddeess  ffoonnddss  aalllloouuééss  aauuxx  ppoolliittiiqquueess  ddee  ggrraattuuiittéé  ddeess  ssooiinnss  ddee  ssaannttéé  ddaannss  llee  cceerrccllee  ddee  KKaattii,,  

région de Koulikoro» qu’il mettra en œuvre de façon générale, sous la supervision du 

Conseiller en Analyse Institutionnelle et des Politiques Economiques et Sociales, d’octobre à 

décembre 2012.  

 

De façon spécifique, il ou elle s’occupera des tâches suivantes : 

 

 Planifier  les activités du projet ; 

 Appuyer la préparation et l’animation des espaces de concertations par les CSB et 

OF ; 

 Appuyer les actions  de  consolidation des acquis de la première phase du projet ; 

 Apporter l’appui conseil aux partenaires : les Comités de Suivi à la Base (CSB),  

l’Organisation Faîtière (OF) et autres organisations de la société civile partenaires ; 

 Etablir des cadres d’échanges et de dialogue politique avec les Collectivités 

Territoriales (CT), les Services Techniques (ST), démembrements du ministère de la 

santé au niveau région et cercle etc. ;  

 Alimenter la base de données de la CAD Mali en matière de suivi des fonds publics au 

niveau des CT et ST ; 

 Appuyer deux initiatives majeures de plaidoyer politique des CSB/OF auprès des CT, 

du Ministère de la santé et démembrements au niveau région et cercle ;  

 Développer des synergies et complémentarités avec les projets et programme de la 

CAD-Mali, particulièrement IBP et PMCB ;  

 Soutenir les initiatives de réseautages et d’alliances notamment avec Groupe de 

Recherche en Economie Appliquée et Théorique (GREAT), Groupe Suivi Budgétaire 

(GSB), Commissariat au Développement Institutionnel (CDI) ; 

 Produire les rapports mensuels et de fin du projet ; 
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 Assurer toutes autres tâches concourant au bon épanouissement de la CAD - Mali  

  

3. Profil :                                                                                                                             

 Titulaire d’un diplôme BAC + 4, sciences sociales, économie ou équivalent ; 

 Avoir au moins 3 années d’expériences dans le domaine de gestion de 

projets/programmes de développement communautaire ;  

 Avoir des aptitudes à travailler en équipe, de façon autonome et dans les situations de 

stress ; 

 Jouir de tous ses droits civiques et politiques ; 

 Avoir une expérience d’au moins de 2 ans dans le suivi budgétaire ; 

 Avoir l’esprit d’innovation et d’anticipation ; 

 Avoir des aptitudes pédagogiques ; 

  Avoir des aptitudes à travailler avec les Collectivités Territoriales et les services 

techniques, les ONG, etc.  

 Avoir des capacités d’adaptation, de disponibilité et de discrétion et le sens de la 

responsabilité ; 

 Avoir de très bonnes connaissances des outils informatiques (World, Excel et Power 

Point). 

 

4. Entrée en fonction : Octobre 2012   

 

5. Renseignement  

 Tous renseignements liés à ce poste peuvent être obtenus auprès de la Direction 

Exécutive de la CAD -Mali à Bamako. 

 Le dossier de candidature comprenant : une demande d’emploi, une lettre de 

motivation contenant la prétention salariale, un curriculum vitae actualisé, les 

copies certifiées conformes des diplômes et des attestations de travail, est adressé 

sous pli fermé portant la mention « Conseiller (ère) en Suivi et Plaidoyer 

Budgétaire Santé»  au Président de la CAD – Mali. 

 Les dossiers de candidature doivent parvenir au plus tard le vendredi 5 octobre 2012 

à 16 heures précises au Président CAD-Mali Mali, Quartier Djélibougou, Commune I 

du District de Bamako, Porte 26,   Rue 326 ; BP : 2521, Bamako, Tél :223 20 24 01 

34. 

 

 NB :  

- Seuls les dossiers complets seront examinés.  

- Seuls les candidats retenus pour les interviews seront contactés. 

 

Bamako, le 25 septembre  2012 

 

Le Secrétariat National 
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