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TERMES DE REFERENCE   

Recrutement d’un Conseiller en Analyse Institutionnelle et des Politiques Economiques 

et Sociales  à la Direction Exécutive de la CAD-Mali. 

1. Contexte 

La Coalition des Alternatives Africaines Dette et Développement (CAD-Mali) est un 

mouvement social d’alternatives populaires de statut malien agréé par le Gouvernement du 

Mali en 2001. Elle regroupe quatre vingt treize (93) organisations membres composées 

d’associations et d’organisations paysannes, de femmes, de jeunes, de tradithérapeutes, 

d’opérateurs économiques, d’ONG, de syndicats, de confession religieuse musulmane, 

chrétienne et de plusieurs individus  engagés pour la cause des peuples. 

La CAD-Mali décide de recruter un Conseiller en Analyse Institutionnelle et des Politiques 

Economiques et Sociales   

 

2. Mission et tâches 

Sous la supervision du Directeur Exécutif, le Conseiller en Analyse Institutionnelle et des 

Politiques Economiques et Sociales a la principale responsabilité de renforcer le cadre 

institutionnel et les capacités d’analyse des politiques économiques, sociales et 

environnementales ; de réseautage ; de dialogue politique et de plaidoyer de la CAD-Mali. 

 

3. Profil du poste 

- Etre titulaire d’un diplôme universitaire (minimum BAC+4) en sciences sociales, socio 

économie, agro économie ou équivalent ; 

- Avoir 5 années d’expériences dans le monde des ONG, des luttes sociales,  plaidoyer et 

dialogue politique. 

 

4. Conditions générales de travail 

- Le poste est basé à Bamako dans les locaux de la CAD-Mali.  

- Entrée en fonction : 1
er

  mai 2012. 

-Durée du Contrat : 1 année renouvelable avec possibilité de contrat à durée indéterminée  

 

5. Date et dépôt des dossiers 

Les dossiers de candidature comprenant : une demande manuscrite, un curriculum vitae 

détaillé, une lettre de motivation, une copie certifiée des attestations de diplômes, des 

certificats et attestations de travail + références professionnelles, doivent parvenir sous pli 

fermé à la Direction Exécutive de la CAD-Mali à Djélibougou  Rue : 326  Porte : 26  //  BP : 

2521 // Djélibougou Bamako – MALI Email : cadmali@afribonemali.net au plus tard le 

mardi 24 avril 2012.  

 

La description de poste sera affichée au niveau de la Direction Exécutive de la CAD-Mali ou peut 

être téléchargée sur les sites suivants : www.forumdespeuples.org  // www.cadmali.org // 

www.societecivilemali.org  // www.secoong.net  
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