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Appel à Candidature pour le recrutement d’un Chargé de projet 
 

Lieu d'affectation : Kayes, Coordination diocésaine de Caritas Mali 

Domaine de travail : Programme de Sécurité Alimentaire Genre et Egalité des Sexes 

(SAGES) 

Durée : 5 ans (2021-2026) 

Caritas Mali du diocèse de Kayes soutient les activités de développement et d’aide 

humanitaire au Mali. Elle contribue à trouver des moyens de sortir les personnes défavorisées 

de la pauvreté et leur permettre de vivre dans la dignité. Sa coopération au développement 

se concentre sur deux points clés :"Un avenir sans faim" et "L’avenir des femmes, des enfants 

et des jeunes". 

Description du Poste – Responsabilités -Tâches  

Caritas Mali du diocèse de Kayes cherche à recruter un(e) Chargé(e) expérimenté(e) en 

matière de genre pour son programme "SAGES - Sécurité alimentaire, genre et égalité des 

Sexes" qui sera mis en œuvre dans 4 communes du Cercle de Kéniéba en partenariat avec 

Caritas Autriche du 01 juillet 2021 au 30 juin 2026.  

Le/la titulaire du poste sera chargé(é) de la mise en œuvre des activités du programme dans 

le secteur prioritaire de l'égalité des sexes, de s'assurer que les résultats et les objectifs de 

genre envisagés du programme sont atteints et que le programme répond aux normes de 

qualité respectives et aux bonnes pratiques dans le domaine de l'égalité des sexes et de 

l'autonomisation des femmes (rurales).  

Vos principales tâches sont : 

a. Assurance de la qualité liée à l’égalité des sexes : 

- Coopération au développement (ultérieur) des normes / directives en matière de genre 

au sein de Catas Mali du diocèse de Kayes en collaboration avec l’Expert (te) Genre 

de Caritas Autriche ; 

- Promotion des normes professionnelles en matière de genre et de l'intégration de la 

dimension de genre dans le programme SAGES ainsi que dans les méthodes de 

travail des organisations du programme (conformément aux politiques, plans et 

stratégies internationaux et nationaux en matière d'égalité des sexes) ;   

- Veiller à ce que les mesures générales de gestion du cycle du programme (par 

exemple dans le domaine du suivi et de l'évaluation, des rapports, de l'analyse des 
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risques, de la planification annuelle) intègrent de manière satisfaisante les questions 

de genre ; 

- Conseil et soutien aux organisations du programme afin d'ancrer plus fermement les 

questions de genre dans leurs stratégies et outils (internes) ; 

 

b. Renforcement des capacités et de gestion des connaissances en matière d'égalité des 

sexes : 

- Appuis aux organisations partenaires : Conseil, formation, missions de 

renforcement des capacités, soutenir à la mise en réseau et à la coopération 

locale, le plaidoyer, l'analyse de genre, etc. (comprend des missions de 

supervision). 

- Soutenir l'évaluation des besoins pour la mise en place du système de gestion 

des connaissances du programme ; 

- Préparation et présentation de contenus d'apprentissage sur l'égalité des sexes 

dans les mesures de gestion des connaissances (transnationales) du programme 

;  

- Aider Caritas Mali du diocèse de Kayes et les organisations partenaires à diffuser 

les bonnes pratiques et les leçons apprises en matière d'égalité des sexes ; 

c. Mise en réseau liée à l'égalité des sexes : 

- Développer des relations pertinentes avec d'autres acteurs dans le domaine de 

l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes (par exemple, les ONG, les 

institutions universitaires, les donateurs, les réseaux et les plateformes) et  

- Représenter Caritas Mali du diocèse de Kayes en tant qu'expert en matière de genre 

dans les réseaux et plateformes pertinents ; 

Lien hiérarchique : Le (la) Chargé(e) de Projet en matière de genre rendra compte au 

coordinateur diocésain de Caritas Mali du diocèse de Kayes. 

Dossiers requis : 

- Un diplôme universitaire dans un domaine pertinent (sciences sociales, droit et/ou 

autres disciplines pertinentes pour la coopération au développement, le genre et la 

sécurité alimentaire). 

- Au moins Cinq (5) ans d’expérience professionnelle pertinente et une connaissance 

avérée du genre dans le développement rural et la sécurité alimentaire, des politiques 

et des études pertinentes, ainsi qu’une connaissance appropriée des processus et des 

institutions connexes. Cela comprend : 

o Une expérience en matière de conseil sur les aspects de genre dans les programmes, 

idéalement avec l’attribution des tâches sur le terrain 

o Expérience des activités de plaidoyer sur l’égalité des sexes  

o Expérience dans le domaine de la sécurité alimentaire, de l'atténuation et l'adaptation 

au changement climatique. 

 

- Expérience professionnelle de la conception, du suivi et de l’évaluation de 

programmes axés sur la transformation de l’égalité entre les sexes. 

- Compréhension et capacité à travailler dans un environnement multiculturel 

(sensibilité culturelle). 

- Compétences en matière de formation et de facilitation. 

- Maîtrise du français écrit et parlé. 

- Capacité à exécuter et à assumer des tâches complexes de manière responsable, 

auto-organisée et indépendante. 

https://context.reverso.net/übersetzung/franzosisch-englisch/exp%C3%A9rience+des+activit%C3%A9s+de+plaidoyer
https://context.reverso.net/übersetzung/franzosisch-englisch/l%27att%C3%A9nuation+et+l%27adaptation+au+changement+climatique
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- Compétences bien développées en communication écrite et orale, capacité à 

communiquer de manière claire et sensible avec les parties prenantes internes et 

externes en tant que représentant de Caritas Mali du diocèse de Kayes. 

- Engagement clair envers les valeurs et principes fondamentaux de Caritas Mali  

- Volonté de travailler de manière transnationale (en ligne et sur site) 

- Disponibilité à voyager régulièrement  

Seules les candidatures répondant à toutes les qualifications requises seront examinées. Des 

références appropriées doivent être fournies. 

Souhaitable (atouts supplémentaires) : 

- Expérience dans le contexte de la Région de Kayes 

- Compétences linguistiques en anglais, bambara, Malinké, etc. 

Caritas Mali du diocèse de Kayes offre : 

- un salaire stimulant 

- un domaine d'activité varié et stimulant avec une très bonne ambiance de travail et 

de collaboration au sein d'une équipe dynamique et engagée au Mali. 

- des horaires de travail flexibles 

- de la Formation continue et du recyclage 

Veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation en français ainsi que des copies des 

certificats pertinents et des lettres de recommandation. Les candidatures seront traitées de 

manière confidentielle. Veuillez mentionner comment vous avez eu connaissance de cette 

ouverture.  

Les candidats intéressés (es) par cet appel sont invités (es) à déposer leurs dossiers à la 

Coordination Diocésaine de Caritas Kayes sis à Lafiabougou-Pèrefara à côté de l’Hôpital 

Gavardo Notre Dame de Fatima ou envoyer aux adresses suivantes : 

etiennehonoretoe@gmail.com , caritasdiocesekayes@gmail.com , au plus tard, le jeudi 8 

juillet 2021. 

 

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature ! 

Etienne H. Toé  
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