Coalition pour l’Observation Citoyenne des Elections au Mali
Termes de Référence du Recrutement de deux (02) Chargé(e)s de Programme
Placé(e) sous la Responsabilité directe du Coordinateur de Projets (pour les aspects
techniques), Responsable Administratif et Financier (pour des questions administratives et
financières), ils/elles auront pour taches de :

Participer à la conception et à la rédaction des propositions de projets/programmes ;

Planifier des activités et assurer leur mise en œuvre conformément à la planification
globale ;

Assurer le suivi du recrutement des observateurs ;

Réceptionner, analyser et archiver les listes d’observateurs recrutés ;

Assurer la collecte des documents nécessaires pour l’accréditation des observateurs ;

Assurer l’empaquetage du matériel de formation et de déploiement des observateurs ;

Participer aux formations des formateurs et assurer la formation des observateurs ;

superviser les agents de collecte des données le jour du scrutin ;

Assister les équipes de coordinations régionales et les équipes de coordinations locales
dans toutes leurs activités.

Superviser les activités des coordinations régionales et locales;

Participer à côté du Responsable Administratif, Financier et logistique aux préparations
logistiques relatives aux activités de la coalition ;

Sous la supervision de l’équipe Finances, assurer le suivi de l’exécution des budgets
alloués aux équipes de coordinations régionales ;

Aider l’équipe Finances dans le rassemblement des pièces justificatives des dépenses
effectuées par les coordinations régionales ;

Exécuter toute autre tâche que le Coordinateur de projets viendra à lui confier, relevant de
ses compétences et pour le bon fonctionnement de la COCEM.
COMPETENCES ET QUALIFICATIONS

Avoir au moins Bac +4 en Sciences sociales ou humaines, ou en Gestion du cycle du
projet ;

Disposant des expériences avérées en matière de la gestion du cycle du projet etc.

La connaissance d’au moins deux langues nationales, la maitrise et les compétences dans
le domaine de l’observation électorale constituent des atouts ;

Avoir une capacité dans la conception et la mise en œuvre des projets ;

Avoir une grande connaissance du système électoral malien et des politiques politiques ;

Très bonne maîtrise du pack office
 Fort intérêt et bonne connaissance des enjeux de l’observation électorale ;
 Bonnes capacités d’analyse et de rédaction

Tel : +223 20283276 / 78165107 – Kalaban coura Route de l’aéroport à 100m de l’hôtel
Wassulu Rue 85 Porte 664 Bamako - Mali

