APPEL A
CANDIDATURE
Dans le cadre du Projet d’appui aux programmes maliens et européens pour la sécurité et le
développement économique et social dans la région centre (Mopti et Ségou), porté par SIPRI en
collaboration avec Point Sud sur un financement de l’UE, il sera procédé au recrutement de
facilitateurs pour une durée de 23 mois. Ils travailleront sous la supervision du Co-Directeur de
Point Sud.
Le rôle du facilitateur est principalement de contribuer à la collecte de données. Pour chaque
trimestre, Il sera mobilisé pendant un mois pour administrer des questionnaires auprès des
personnes ressources, questionnaires qui permettront à Point Sud et à SIPRI de produire les
rapports sur les indicateurs de sécurité et de développement (ISD) et de déterminer les thèmes
qui feront l’objet d’une recherche qualitative et de rapports s’y rapportant.
Ceux qui seront retenus ne seront pas automatiquement engages. Les candidats retenus seront
engages et déployés par ordre de mérite en cas de désistement des faliclitateurs qui sont
actuellement en poste.

Tâches du Facilitateur :
-

1. Produire un rapport technique chaque mois comme contribution aux rapports
mensuels sur les activités du projet.
2. Contribuer à la production de rapports mensuels sur la mise en œuvre du projet ;
Contribuer à l’identification des voies et moyens pour pérenniser les acquis du projet ;
3. Contribuer à l’identification des indicateurs de sécurité et de développement (ISD) ;
4. Travailler avec les groupes de suivi sur le terrain pendant toute la durée du projet ;
5. Contribuer au diagnostic et à l’analyse de la situation relative à la sécurité et au
développement dans la zone du projet ;
6. Contribuer à la présentation du projet et de ses objectifs aux autorités locales (dans
les communes) ;
7. Contribuer à l’élaboration des outils de collecte ;
8. Assurer toute responsabilité à eux confiée par le Co-Directeur de Point Sud ;
9. Participer aux réunions organisées dans la cadre de la mise en œuvre du projet ;
10. Contribuer au renforcement des capacités des acteurs impliqués sur le

terrain ; Niveau, compétences et expériences;
-

Maitrise au minimum ;

-

Capacité de travailler en milieu rural ;

-

Solide expérience dans la recherche qualitative;

-

Expérience dans l’utilisation des méthodes participatives ;

-

Capacité de rédaction de rapports de recherche ;

Idéalement, le facilitateur sera un ressortissant des cercles de l’étude (cercles de la région
de Mopti et de Ségou) ou avoir une expérience de travail dans l’une de ces régions. Il s’agit
là d’un atout.
-

Il devra savoir utiliser des tablettes et/ou des outils informatiques.

-

Il devra parler les langues locales du cercle (pas de travail à travers des interprètes).

-

Il devra être disponible sur toute la durée du projet.

Les candidatures de femmes sont encouragées.
Composition du dossier :
-

Un CV ;

-

Copie des diplômes

-

Présentation d’une page maximum d’une de vos expériences antérieures.

Calendrier :
-

Date limite de dépôt des dossiers : 30 juin 2019

Modalités de dépôt : Les dossiers de candidature sont à envoyer aux adresses email qui suivent :
pointsudcentre@yahoo.fr
jaraceman@yahoo.fr
-

Réponse 15 juillet

Pour tout renseignement, contactez :
Dr Diarra : 66 38 96 99/ 91 86 26 59
M. Oumar Dembélé: 6686623

