TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT DU
COORDINATEUR POUR LE PROJET /ONSC/SANTE
1. Contexte et justification
La CAD-Mali dans le cadre de son combat pour la bonne gouvernance a mis en place
l'Observatoire National de la Société Civile sur le Suivi de la gestion des fonds alloués à la
Santé (ONSC/Santé) en septembre 2006 afin de contribuer à la promotion de la bonne
gouvernance dans le secteur de la santé à travers l'exercice du contrôle citoyen. Ceci se traduit
par le droit des citoyens à l’information et le devoir des autorités de rendre compte
(accountability).
Sa création fait suite à une étude réalisée par la CAD-Mali (Coalition des Alternatives Dette
et Développement du Mali) en partenariat avec Diakonia en 2004 sur les impacts de la mise
en œuvre du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) dans le secteur de la santé
dont les résultats ont permis de faire certains constats : le manque de rationalité dans
l’utilisation des fonds alloués à la santé ; la timidité de l’implication des OSC au processus
d’élaboration du CSLP,.
A la suite de la réalisation de cette étude et des activités de plaidoyer, les organisations de la
société civile réunies au sein de la CAD-Mali ont opté pour la mise place de cet observatoire
de suivi évaluation citoyen des actions de lutte contre la pauvreté.
Il regroupe différents types d’Organisations de la Société Civile Malienne, notamment celles
évoluant dans le domaine de la santé, des syndicats, des Journalistes, des Jeunes, des femmes
etc.
L’ONSC/Santé a pour mission de rendre traçable et lisible la gestion des fonds alloués à la
santé.
Il a pour défis de Clarifier l’orientation et la répartition des fonds destinés au secteur de la
santé, pérenniser le contrôle citoyen dans le domaine de la santé, et contribuer à une gestion
Transparente des fonds.
Aussi, l’ONSC/santé en partenariat avec DIAKONIA, a réalise de septembre 2008 à janvier
2009, un projet de promotion de bonne gouvernance à travers l’exercice du contrôle citoyen
qui a consisté à la mise en place des Comités de Suivi à la Base (CSB) dans les six communes
du District de Bamako et dans les communes urbaines de Koulikoro et de Kati et des
Organisations focales à Bamako et à Koulikoro.
Ainsi, dans le cadre de la consolidation des acquis de cette phase, la CAD-Mali en partenariat
avec DIAKONIA a initié la seconde phase du projet intitulée «Projet de Suivi de la gestion
des fonds alloués au secteur de la santé au Mali », décembre 2009 à janvier 2010 qui vise à
rendre effectif l’exercice du contrôle citoyen dans le domaine de la santé dans le district de
Bamako et dans les communes urbaines de Koulikoro et de Kati, (région de Koulikoro) d’ici
décembre 2010.
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Ainsi, pour la poursuite des activités du projet et le renforcement de l’animateur, après la
démission du Coordinateur, la CAD-Mali recrute à l’interne un Coordinateur.

2. Lieu du poste :
Le poste est basé au siège de la CAD-Mali à Bamako.

3. Description du poste
Le Coordinateur, placé sous la responsabilité directe du Directeur Exécutif, est chargé de :


La gestion technique du programme ;



la planification et la mise en œuvre des activités du programme;



la coordination et le suivi global des activités du programme ;



l’appui technique et conseil à l’animateur et aux CSB et OF ;



l’élaboration du rapport d’activités du programme.

4. Profil des candidat(e)s: Il doit :


Etre Titulaire d’une Maîtrise en économie, droit ou en sciences sociales ou tout
diplôme équivalant ;



Etre de nationalité malienne ;



Etre âgé au moins de 25 ans et 35 au plus ;



Jouir de tous ses droits civiques et politiques ;



Avoir une expérience dans le suivi budgétaire et plaidoyer lobbying ;



Avoir la maitrise des politiques de santé au Mali ;



Avoir une expérience avérée dans la gestion des projets/programmes ;



Connaître le travail de la CAD-Mali ;



Maîtriser les logiciels utilitaires (Word, Excel, power point…)

5. Les qualités demandées :


Etre disponible à travailler en équipe et sous pression ;



Travailler sous la direction;



Avoir la capacité d’analyse et de conception, et l’esprit d’initiative ;



Etre capable de conduire une moto et posséder un permis de conduire.
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6. Dossiers de candidature


Un extrait d’acte de naissance ;



Une copie de l’Attestation du Diplôme ;



Une ou des copies des attestations de travail ou formation ;



Un Curriculum Vitae détaillé ;



Une lettre de motivation.

Les dossiers de candidatures devront être déposés au secrétariat de la CAD
Mali, dans une enveloppe fermée, au plus tard à la date du 8 septembre
2010 à partir de 16h00.
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