
1 

 

FICHE DE POSTE ANIMATEUR COMMUNAUTAIRE DU PROJET : Programme de Lutte contre 
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Programme Lutte contre l’Insécurité Alimentaire et la Malnutrition au 

niveau des cercles de Banamba, Kolokani et Nara 

       

DESCRIPTION DE POSTE 
 

NOM et Prénom   

Fonction Animateur communautaire  

Affectation Banamba, Kolokani, Nara 

Responsable 

hiérarchique 

(superviseur direct) 

Superviseur Terrain 

Collaboration 

Prestataires de santé, relais, volontaires,  autorités 

villageoises, l’ASC, groupements de femme, 

collectivités et les autres partenaires du 

programme PLIAM sur le terrain 

Subordonnés  

Catégorie  

 

 

 

CONTEXTE OPERATIONNEL DU PROJET 

L’éclatement d’un conflit armé dans le nord du Mali en 2012 et la dégradation de 

la situation sécuritaire qui s’en est suivi ont largement contribué à la détérioration 

des conditions de vie de la population malienne, principalement dans les régions 

du nord et dans la zone sahélienne.  Ses conséquences sont d’autant plus 

profondes que cette crise s’additionne à d’autres chocs liés aux variations 

climatiques : la crise pastorale de 2009 au cours de laquelle la taille moyenne du 

cheptel a diminué de 40 % entre septembre 2009 et mars 2010 ; la sécheresse 



2 

 

FICHE DE POSTE ANIMATEUR COMMUNAUTAIRE DU PROJET : Programme de Lutte contre 

l’Insécurité Alimentaire et la Malnutrition au niveau des cercles de Banamba, Kolokani et Nara 

 

de 2011 où 60 % des ménages n’ont rien récolté́ ; ou encore la mauvaise 

régénération des pâturages en 2012, qui a provoqué une période de soudure 

précoce et difficile pour les éleveurs. Les ménages maliens, déjà̀ 

structurellement vulnérables, ont ainsi fait face à une érosion de leurs  moyens 

de subsistance (bétail, récoltes, sources de revenus, emploi, réduction des 

activités économiques, etc.)  

Les cercles et communes situés au Nord de la région de Koulikoro sont touchés 

de manière récurrente par l’insécurité alimentaire. Selon l’Enquête Nationale sur 

la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Mali (ENSAN-juin 2015) le nombre de 

ménages en insécurité alimentaire a augmenté de 27,9 % dans le cercle de Nara 

entre septembre 2014 et février 2015, alors qu’il baissait de 18,4 % dans le 

cercle de Koulikoro sur la même période. 

Cette approche multi bailleur rejoint l’objectif de synergie d’Enabel pour la mise 

en œuvre d’actions intégrées : partant de la sensibilisation communautaire, le 

dépistage et le référencement. 

L’enjeu de ce poste réside dans la bonne compréhension du contexte 

institutionnelle et partenariale, l’encadrement d’une équipe, le respect du circuit 

de décision et de la structuration de la CRM au Mali. 

 

 

TACHES ET RESPONSABILITES 

L’animateur travaillera sous la responsabilité du Coordinateur/chef de projet,  

avec la supervision directe   de l’animateur superviseur   Il/elle  aura les 

responsabilités et tâches suivantes: 

 

Objectif  1 : Mobiliser et sensibiliser les membres des  

communautés bénéficiaires en collaboration   avec les Relais 

communautaires, volontaire de la Croix-Rouge, GSAN : 

 

Tâches: 

- Identifier les volontaires en collaboration avec le comité local ; 
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- Appuyer les relais/volontaires lors des dépistages des enfants de moins de 5 

ans et les femmes en âge de procréer ; 

- Former et mobiliser les volontaires/Relais communautaires en appliquant les 

méthodologies définies ; 

- Elaborer et  suivre un planning mensuel des activités de dépistage, de 

formation, de sensibilisation et de collecte des données ; 

- Renforcer la capacité des volontaires et les réseaux communautaires dans 

l’animation des séances de  sensibilisation au niveau de la population cible ; 

- Organiser et adapter les activités de sensibilisation en fonction du contexte 

(séances d’éducation à la santé, démonstrations culinaires, théâtres…) 

- S’assurer de l’avancement des activités et de l’impact des séances de 

formation ; 

- Rédiger une synthèse mensuelle de rapport d’activités ; 

- Proposer des ameliorations possible. 

 

Objectif  2 : Appuyer le fonctionnement des activités de prise en charge de 

la malnutrition aigue  

Taches: 

- Planifier et organiser les séances de dépistage communautaire/actif en collaboration 

avec les agents de santé et les relais communautaires/volontaire de la Croix-Rouge.  

- Participer aux activités de dépistage et  de prise en charge de la malnutrition aiguë au 

niveau communautaire 

- Appuyer la formation  et encadrement des ASACO selon le protocole 

national. 

- Rapporter les activités et proposer des améliorations possibles. 

 

Objectif 3 : Surveillance nutritionnelle 

Tâches : 

- Former  et encadrer le Relais communautaire/volontaire de la Croix-Rouge  

dans les activités de dépistage en collaboration avec  le système de santé, 
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- Veiller au respect et à l’utilisation des outils du système de référence contre 

référence par le réseau communautaire, 

- Faciliter le circuit du système de référence et contre-référence, 

- Collecter hebdomadairement les données de dépistage communautaire, 

- Collecter des informations sur la situation globale du point d’intervention 

(situation agricole, alimentaire et sanitaire de la population) ; 

- S’assurer et superviser les activités de dépistage et de visite à domicile 

organisées dans la communauté 

- Veiller à la bonne gestion les matériels de travail. 

- Investiguer  les cas d’abandon, 

- Encadrer les communautés dans le remplissage des outils qui seront mis à 

leur disposition ; 

- Appuyer les volontaires  dans l’élaboration et la transmission régulière des 

données de sensibilisation ; 

- Participer régulièrement aux réunions de l’équipe du projet  

 

Objectif 4: Divers 

Activités: 

- Assurer une bonne collaboration avec les partenaires communautaires, 

techniques et institutionnels (Relais communautaire, volontaire de la Croix-

Rouge : les leaders communautaire, membres des ONG locales,…). 

- Participer à toute autre tâche en relation avec le projet et les activités de la 

Croix-Rouge 

- Défendre les points de vue élaborés par la Croix-Rouge, à savoir les 

principes de base et Valeurs de la Croix-Rouge dont il prend connaissance 

en s’intégrant dans le mouvement, et les prises de position élaborées au 

cours de l’avancement du programme, en concertation entre lui-même, le 

chef de projet et le reste de l’équipe 

 

NB : La liste ci-dessus peut ne pas être exhaustive, compte tenu de 

l’évolution des besoins. 



5 

 

FICHE DE POSTE ANIMATEUR COMMUNAUTAIRE DU PROJET : Programme de Lutte contre 

l’Insécurité Alimentaire et la Malnutrition au niveau des cercles de Banamba, Kolokani et Nara 

 

 

PROFIL REQUIS ET CONDITIONS D’ELIGIBILITE  

 

 Etre titulaire au minimum d’un diplôme socio sanitaire, éducation 

médical ou équivalent  

 Avoir une expérience au minimum de 3 ans en animation 

communautaire de projets de Santé, en particulier dans le domaine 

de la nutrition (très bonne capacité de communication et 

d’animation) 

 Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique (Excel, Word, 

Powerpoint, Internet) 

 Etre immédiatement disponible  

 Etre apte à effectuer des déplacements dans les villages de la zone 

du projet 

 Accepter résider  et travailler en milieu rural 

 Détenteur d’un permis de conduire une moto  

 Maintenir la moto en bon état de marche  

 Bonnes capacités d’analyse et rédactionnelle 

 Bonne capacité d’organisation et flexibilité. 

 Bonne capacité de travailler en groupe. 

 Les candidatures féminines sont fortement encouragées. 

 

HORAIRE ET JOURS DE TRAVAIL:  

Les horaires du travail sont conformes à ceux en vigueur dans la région. 

Du fait des contraintes du programme et des responsabilités du poste, il lui est 

demandé une certaine souplesse quant aux horaires et jours de travail. Il est 

important de signaler que les horaires peuvent être modifiés pour répondre à des 

exigences des activités et du terrain. 

Les informations ci-dessus pourront être modifiées selon les circonstances 

opérationnelles. Il pourra notamment être demandé à l’employé d’effectuer des 

heures supplémentaires.  
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Je, soussigné …. Certifie avoir lu et compris cette fiche de poste et m’engage à 

faire mon possible pour la respecter et apporter mon support aux programmes et 

aux membres de l’équipe de la Croix-Rouge Malienne.  

 

 

                                                                                 Fait à Bamako, le ………….. 

 

Signature de l’employé    Signature du Superviseur  

 

 


