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Poste : Un (e) Conseiller (ère) en Mobilisation Sociale et en Plaidoyer Politique Régional 

 

La Coalition des Alternatives Africaines Dette et Développement (CAD-Mali) met en œuvre 

le programme triennal 2012-2014 intitulé « Actions citoyennes de construction d’opinions 

publiques, d’alternatives et de mobilisations populaires contre les endettements et les 

violations des droits humains » sur le financement de Oxfam Novib. A cette fin, nous 

cherchons un (e) Conseiller (ère) chargé (e) de la Mobilisation Sociale et du Plaidoyer 

Politique  Régional pour un (1) an renouvelable après une évaluation concluante. 

 

1. Description du poste 

 

Conseiller (ère) chargé (e) de la Mobilisation sociale  et du Plaidoyer politique  Régional à la 

Direction Exécutive  de la CAD- Mali  sera basé à Niono/Ségou. 

 

 Supérieur hiérarchique 

Il sera placé sous la supervision directe du Conseiller (ère) en Communication et en 

Plaidoyer Politique National basé à Bamako. 

 

 Tâches 

Le champ d'activités du Conseiller se situe dans le cadre du programme triennal 2012-2014 : 

« Actions citoyennes de construction d’opinions publiques, d’alternatives et de mobilisations 

populaires contre les endettements et les violations des droits humains ». 

D'une façon générale, le Conseiller, sous la supervision du Conseiller en Communication et 

en Plaidoyer Politique National, est chargé de la mise en œuvre des activités dans la zone 

Office du Niger.  

  

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

- Planifier  les activités du programme au niveau régional ; 

- Participer aux activités du COPILO ; 

- Participer à la préparation des programmes, des sessions de formations et d’échanges 

des para-juristes ;    

- Appuyer les espaces de concertation et d’animation animés par les para-juristes 

paysans ;  

- Participer à la préparation des rencontres, actions de mobilisation, de plaidoyer au 

niveau local, régional sur les thèmes « dette et foncier »; 

- Appuyer les organisations paysannes  dans leur participation aux rencontres des  

CCOSAD, CCOCSAD, CROSAD ; 

- Participer aux activités  de la convergence au niveau régional ; 

- Appuyer le développement des activités citoyennes  du « Vestibule d’écoute de conseil 

et d’animation juridique »; 

- Assurer la mobilisation et le réseautage des mouvements sociaux et alliés engagés sur 

les thèmes « dette et foncier »; 

- Rendre compte régulièrement au Conseiller en Communication et en Plaidoyer 

Politique National ; 
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- Participer aux activités du Thé Politique à Niono et  du Forum des Peuples ;  

- Alimenter la base de données de références de l’Observatoire Dette et fonds publics ; 

- Assurer le suivi – monitoring des activités ;  

- Capitaliser les acquis ;  

- Assurer toutes autres tâches concourant  au bon épanouissement de la CAD Mali ;  

- Travailler en synergie avec les autres projets et programmes de la CAD- Mali ; 

- Produire des rapports d’activités mensuel, annuel du niveau régional. 

- Représenter la CAD-Mali auprès des autorités locales et régionales et des autres 

acteurs de développements  

   

2. Profil :                                                                                                                           
- Titulaire d’un diplôme  BAC + 4 en Droit, Sciences sociales, Economie, Agro 

économie  ou équivalent ; 

- Avoir des expériences en plaidoyer et en mobilisation citoyenne ; 

- Avoir des connaissances sur la notion de l’agriculture paysanne et les moyens 

d’existence durable pour les paysans 

- Avoir au moins 5 années d’expérience dans le domaine de gestion de 

projet/programmes en lien avec le monde rural ; 

- Aptitude à travailler en équipe, de façon autonome et dans les situations de stress 

- Aptitude à innover et à anticiper ; 

- Aptitude à travailler avec les organisations paysannes, les mouvements sociaux,  les 

Collectivités Territoriales, les services techniques et les ONG ;  

- Capacité d’adaptation, de disponibilité et de discrétion et ayant le sens de 

responsabilité 

- Avoir de très bonnes connaissances des outils informatiques (World et Excel). 

 

3. Entrée en fonction : 20 septembre   20012   

 

4. Dossier de candidatures :  

Ils doivent comporter  

- une demande ;  

- une lettre motivation contenant la prétention salariale ;  

- un curriculum vitae actualisé ;  

- les copies certifies conforme des diplômes, des attestations et certificats de travail.  

 

5. Date limite de dépôt des dossiers: 

 

Les dossiers de candidatures doivent être déposés au bureau de la CAD Mali sous pli fermé au 

plus tard le 14 septembre 2012 à 16 h précises Mali avec la mention : « Recrutement au 

poste de Conseiller(ère) en Mobilisation Sociale et en Plaidoyer Politique Régional ». 
 

Les candidatures à l’interne de la CAD Mali et féminines sont vivement encouragées.  

 

Pour tous renseignements complémentaires liés à ce poste adresser vous à la Direction 

Exécutive de la CAD -Mali  sise Djélibougou, rue  326  Porte : 26  - Tél : Fax : 20 24 01 34   

BP : 2521  Bamako – MALI, Email: cadmali@afribonemali.net    

  

 

 

 Le Président 
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