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CowaterSogema recherche pour le compte du projet Redevabilité Publique et 
Participation des Femmes au Mali (RPPFM) :  
Quatre (04) Coordinateurs Régionaux en gouvernance et mobilisation 
communautaire pour les Régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou 
 
1. Présentation du Projet RPPFM 
Financé par le gouvernement du Canada, le projet Redevabilité publique et participation 
des femmes au Mali a débuté en Mars 2018, pour une durée de 4 ans. Il est mis en œuvre 
par CowaterSogema recruté comme Agence d’Exécution (AE). 
Le projet met l'accent sur l’amélioration du bien-être socio-économique des femmes et 
des filles par la livraison de services publics au Mali. Grâce à l'appui du projet au Bureau 
du Vérificateur Général du Mali (BVGM), cette initiative renforcera les capacités du 
BVGM à effectuer des vérifications conformément aux normes internationales et à 
produire des rapports de vérification accessibles, qui prennent en compte l’intégration 
des questions de genre et d’environnement. En outre, l'initiative permettra de mieux 
faire connaître les pièges et les coûts sociaux de la corruption à travers le pays. Elle 
renforcera le partenariat entre le BVGM et le Pôle économique et financier (Ministère de 
la justice) pour lutter contre la corruption, améliorera les capacités du Pôle pour 
enquêter et poursuivre les cas avérés de fraude et de corruption intégrant les 
manifestations sexospécifiques améliorées. Elle formera et renforcera les capacités des 
comités de veille à travers la collaboration avec le Conseil National de la Société Civile 
(CNSC) pour mener plus efficacement la recherche, détecter la fraude et faire le lobbying 
auprès du gouvernement. 
 
 
Les résultats intermédiaires escomptés pour ce projet comprennent: 

i. Surveillance améliorée du gouvernement dans la mise en œuvre des politiques et 
des programmes sexospécifiques au Mali. 

ii. Pratiques de lutte contre la corruption, intégrant les manifestations 
sexospécifiques améliorées. 

iii. Mobilisation accrue des femmes membres de la société civile pour la promotion 
de la bonne gouvernance 

Le projet se base sur trois composantes afin de pouvoir atteindre ces résultats 
intermédiaires et son but final à savoir l’amélioration du bien-être socio-économique 
des femmes et des filles par la livraison de services publics au Mali  
Ces composantes sont : i) le bureau du Vérificateur Général du Mali (BVGM), ii) les Pôles 
Économiques et Financiers (PEF) et le Conseil National de la Société Civile (CNSC). 
L’appui à la société civile se fera à travers un renforcement des capacités des femmes 
membres de la société civile, les comités de veille citoyenne au niveau local afin qu’ils 
soient à mesure de jouer leur rôle de promotion de l’équité et de bonne gouvernance ; 
diffuser et éduquer le public sur les rapports du Bureau du Vérificateur Général. 
 
2. Responsabilités clés des coordinateurs régionaux : en étroite collaboration avec 
l’Expert National en Gouvernance et Mobilisation Communautaire et sous la Direction de 
la Cheffe de Projet 



 Assurer la redynamisation et/ou la formation des Comités de Veille Citoyenne (CVC) 
dans les zones ciblées ; 

 Identifier et construire des partenariats avec les organisations de la société civile 
(OSC, au niveau local), dans le but de renforcer la responsabilité institutionnelle des 
CVC mis en place par le Conseil National de la Société Civile (CNSC) et leur capacité 
de travailler sur la gestion des pouvoirs locaux. 

 Accompagner les efforts de renforcement des capacités des CVC dans la région et 
leur mise en lien avec les OSC féminines et autres intervenants. 

 Appuyer les CVC dans l’élaboration des documents stratégiques (statut et règlement 
intérieur, plan stratégique, plan de travail, plan opérationnel, plans de plaidoyer, de 
suivi des plans de développement et de communication). 

 S’assurer de la fluidité de l’information entre les CVC et la population d’une part et 
entre les CVC et les autres niveaux d’organisation du CNSC (communal, régional et 
national). 

 Veiller à la collaboration entre les CVC et les pouvoir locaux (appui-conseil et 
reddition des comptes). 

 Favoriser l’intégration des comités de veille dans les cadres de concertation locale 
(CCOCSAD, CLOCSAD), et le processus des planifications locales (PDESC et budgets 
des communes). 

 Identifier les besoins de formation annuels à l’intention des comités de veille et les 
appuyer à élaborer un plan de renforcement de capacité. 

 Informer le bureau de projet à Bamako des différents événements survenant dans la 
région d’affectation et qui peuvent affecter les activités du projet. 

 Alimenter l'élaboration des plans de travail annuels et de rapports d'étape 
périodiques du projet. 

 Identifier de façon continue les opportunités pour renforcer l’influence des CVC. 
 Assurer l’exemplarité du projet auprès des CVC et des pouvoirs locaux. 
 Appuyer les efforts logistiques nécessaires à la mise en place des activités au niveau 

local. 
 

3. Qualifications personnelles : 
 Sensitivité par rapport au genre ; 
 Orienté sur les résultats et les solutions pratiques, systématique, flexible et 

capable de travailler d’une manière autonome ; 
 Excellentes capacités en communication, coopération et relations 

interpersonnelles ; 
 Capable de motiver et de diriger les acteurs vers la réalisation des objectifs du 

projet ; 
 Bonnes capacités analytiques et rédactionnelles ; 
 Très bonne capacité de communiquer par écrit et oral en français ; 
 Apte à effectuer des missions dans les zones d’interventions du projet qui 

peuvent être à l’extérieur de la région d’affectation ; 
 

4. Qualifications professionnelles 
 
 Maitrise (ou au moins 10 ans d’expériences) dans un domaine pertinent, 

comme les sciences sociales, les politiques publiques, l'économie ou les droits de 
la personne, ou avoir une expérience professionnelle équivalente 



 Expérience confirmée (au moins cinq ans) dans la mobilisation et 
l’accompagnement des organisations de la société civile, 

 Bonne connaissance du contexte de décentralisation et développement local ; 
 Bonne connaissance du processus des planifications locales budget et plan de 

développement des collectivités ; 
 Des expériences dans les domaines de la redevabilité et de la lutte contre la 

corruption seraient un atout. 
 

5. Dossier de candidature :  
Les candidats qui remplissent les critères et les conditions décrites ci-dessus 
doivent envoyer par mail à : michele.akpo@rppfm.cowatersogema.com au plus 
tard le 10 décembre 2018.  
 
Le dossier de candidature doit inclure une lettre de motivation, une copie du CV 
ainsi que trois références professionnelles. 
 
Les mails doivent porter la mention « Candidature au poste de Coordinateur 
régional gouvernance et mobilisation communautaire RPPFM ». 
 
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour une interview. 
 
NB : les candidatures féminines sont fortement encouragées  
 
 
 
Michele AKPO 
Cheffe équipe RPPFM 
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