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Programme de Lutte contre l’Insécurité Alimentaire et la Malnutrition dans 

les Cercles de Banamba, Kolokani et  Nara. 

DESCRIPTION DE POSTE 
 

Dans le cadre du programme d’Enabel, la Croix-Rouge Malienne en partenariat 

avec la Croix-Rouge de Belgique recherche un Chef de projet basé à Kolokani 

(Région de Koulikoro) 

NOM et Prénom   

Fonction Chef de projet 

Affectation 
Kolokani avec déplacement à Banamba, Nara, 

Bamako, Koulikoro 

Responsable 

hiérarchique 

(superviseur direct) 

Chef du Département Santé de la Croix-Rouge 

Malienne 

Collaboration 
Services techniques, collectivités et les autres 

partenaires du PLIAM sur le terrain 

Subordonnés 
 1 Animateur Superviseur, 3 Animateur, 1 

comptable ; 1 chauffeur 

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

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

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. 

. 

TACHES ET RESPONSABILITES  

Sous l’autorité du responsable du chef de département, le Chef de projet est 

chargé de l’exécution des tâches suivantes : 

 

- Veiller à la mise en œuvre des activités conformément aux dispositions 

et prévisions (documents projet, contrats, accord collaboration, etc..) 

définies avec les partenaires (technique et financier) 

- Mettre en place, suivre et contrôler le mécanisme de collecte et de 

traitement des données et indicateurs permettant de mesurer en 

permanence la pertinence et l’impact des activités ; 

- Proposer à sa hiérarchie et aux bailleurs toutes actions concourant à 

l’atteinte des objectifs fixés ; 

- Elaborer et superviser l’application de tous les outils de gestion interne 

des activités (documents, fiches, tableaux de bord, registre…) et leur 

bon usage ; 
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- Etablir le planning des réunions d’encadrement et des rencontres avec 

les services partenaires en assurant la production de leurs procès-

verbaux ; 

- Collecter les informations utiles et leur transmission régulière de sa 

hiérarchie et au bailleur ; 

- Rédiger, présenter et diffuser les rapports d’activités à sa hiérarchie et 

au bailleur ; 

- Relayer auprès de son équipe les consignes et demandes de sa 

hiérarchie et du bailleur ; 

- Veiller à la mobilisation et l’utilisation correcte des ressources 

matérielles et financières du projet 

- Veiller à l’utilisation des fonds du projet conformément aux principes et 

procédures financières et comptables décrites  

- Animer et motiver l’équipe du projet par des méthodes pédagogiques 

participatives ; 

- Organiser le travail de l’équipe, superviser l’élaboration et l’application 

des agendas individuels des agents du projet par des actions 

concertées 

- Représenter l’organisme employeur sur le terrain auprès des 

partenaires techniques et services administratifs 

- QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES REQUISES: 

- Maîtrise en agriculture, en nutrition publique ou en santé, en 

administration publique ou dans un domaine connexe 

- Au moins huit 5 années d'expérience professionnelle dans la mise en 

œuvre de programmes de sécurité alimentaire, d'agriculture, de 

marché ou de santé publique avec un minimum de cinq années 

d'expérience dans la mise en œuvre de projets de développement liés 

à la sécurité alimentaire. 

- Expérience dans la mise en œuvre du projet ainsi qu'un solide 

leadership managérial et opérationnel, de préférence la gestion 

d'activités nationales / régionales complexes impliquant la coordination 

avec de multiples institutions partenaires du programme 
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- L'expertise dans les secteurs de la nutrition et des moyens de 

subsistance est idéale 

- Une expérience de la gestion du financement du gouvernement 

américain et de la connaissance des règlements fédéraux est 

essentielle 

- Emploi antérieur ou collaboration étendue avec des ONG 

- Expérience précédente de Gestionnaire de projet. 

- Atouts à inspirer et à habiliter les autres grâce au travail d'équipe, à la 

formation et au renforcement des capacités pour réaliser les objectifs 

organisationnels 

- Expertise en communication stratégique, mobilisation communautaire 

et méthodologies participatives souhaitable 

- Solide expérience d’écriture des rapports narratifs complets de haute 

qualité pour les donateurs et les autres parties prenantes externes; 

expérience dans le soutien des collègues du niveau national de 

s’engager à des rapports par la collecte systématique et la compilation 

correcte des informations / données utiles, etc. 

- Excellentes compétences interpersonnelles, communication et de 

présentation ; 

- Bonne maîtrise du Français parlé et écrit, et Aisance en Anglais (parlé 

et écrit) obligatoire 

- Compétences à travailler sous pression 

- Bonne connaissance de l’outil informatique (Word – Excel – Outlook - 

Power point – Internet) 

- Prendre les dispositions utiles pour garantir le code éthique et 

déontologique du projet et la protection des bénéficiaires, 

conformément aux principes et valeurs du mouvement Croix-Rouge/ 

Croissant Rouge et aux exigences du bailleur 
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PROFIL REQUIS ET CONDITIONS D’ELIGIBILITE  

 

 QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES REQUISES: 

 Titulaire d’un diplôme en médecine, en nutrition publique ou en santé, en 

administration publique ou dans un domaine connexe 

 Au moins 5 années d'expérience professionnelle dans la mise en œuvre de 

programmes de sécurité alimentaire, d'agriculture, de marché ou de santé 

publique avec un minimum de cinq années d'expérience dans la mise en 

œuvre de projets de développement liés à la sécurité alimentaire. 

 Expérience dans la mise en œuvre du projet ainsi qu'un solide leadership 

managérial et opérationnel, de préférence la gestion d'activités nationales / 

régionales complexes impliquant la coordination avec de multiples institutions 

partenaires du programme 

 L'expertise dans les secteurs de la nutrition et des moyens de subsistance est 

idéale 

 Une expérience de la gestion du financement du gouvernement américain et 

de la connaissance des règlements fédéraux est essentielle 

 Emploi antérieur ou collaboration étendue avec des ONG 

 Expérience précédente de Gestionnaire de projet. 

 Atouts à inspirer et à habiliter les autres grâce au travail d'équipe, à la 

formation et au renforcement des capacités pour réaliser les objectifs 

organisationnels 

 Expertise en communication stratégique, mobilisation communautaire et 

méthodologies participatives souhaitable 

 Solide expérience d’écriture des rapports narratifs complets de haute qualité 

pour les donateurs et les autres parties prenantes externes; expérience dans 

le soutien des collègues du niveau national de s’engager à des rapports par 

la collecte systématique et la compilation correcte des informations / données 

utiles, etc. 

 Excellentes compétences interpersonnelles, communication et de 

présentation ; 

 Bonne maîtrise du Français parlé et écrit, 
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 Compétences à travailler sous pression, 

 Bonne connaissance de l’outil informatique (Word – Excel – Outlook - Power 

point – Internet) 

 Avoir une expérience confirmée dans la gestion des projets (planification, 

suivi/évaluation, reporting); 

 Bonne connaissance du système sanitaire malien,  

 Excellente qualité managériale et de représentation, 

 Avoir une expérience dans le domaine de la nutrition (atout) ; 

 Avoir une bonne connaissance de l’outil informatique ; 

 Etre immédiatement disponible ; 

 Etre apte à effectuer des déplacements ; 

 Etre de nationalité malienne 

 

ATOUTS ET QUALITES 

 

 Connaissance et adhésion aux principes et valeurs de la Croix-Rouge 

 Maîtrise du Français (écrit et parler) 

 Connaissance des politiques nationales en matière de nutrition 

 Pouvoir travailler sous pression 

 

 

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  

 


