
 
AVIS de Recrutement ONG ADD 

  

I. POSTE :  

 

L’ONG nationale ADD recherche un chef de projet comme indique en dessous : 

Référence : 01/ONU-Femme /ONG ADD 

Titre du PROJET : 1200 femmes et jeunes s’engagent pour la prévention et la prise en charge 

communautaire des survivantes de Violences Sexuelles et Basées sur le Genre (VSBG) dans les 

communes de Kidal et Aguel-Hoc. 

Lieu d’Affectation : Région de Kidal/Communes de : Kidal et Aguel-Hoc 

Catégorie du Poste : Temps plein  

Nombre de postes : 01 

Période de prise de fonction souhaitée : 1er Octobre 2022 au 30 Mars 2024 

 

II. PRESENTATION DE L’ONG ADD-MALI 

L’Association Aide au Développement Durable (ADD) est une Organisation Non Gouvernementale (ONG) 

malienne légale à but non lucratif créée sous le Récépissé N°003/P-CT du 19 Janvier 2008. Elle est devenue une 

ONG par la signature de l’Accord Cadre sous le N°001487 / 01976 du 4 Mai 2018 du Ministère de 

l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) du Mali.  

L’ONG ADD a pour but de participer au développement des collectivités locales à la base, en mettant un accent 

particulier sur l’épanouissement des femmes, l’implication des jeunes et l’inclusion des minorités dans les zones 

de conflit et des zones affectées par les catastrophes. 

L’ONG ADD se veut d’être une référence en matière de politiques et de stratégies de développement local axées 

sur la responsabilité et l’autonomie de ses partenaires. Pour cela, elle agit de concert avec les acteurs des milieux 

ruraux et urbains pour accompagner les plus vulnérables dans la construction de leur lendemain meilleur.  

La promotion de l’inclusion, de la stabilisation de la paix et l’éradication de la pauvreté au Mali, notamment 

dans les régions affectées par les crises, sont les principales missions que l’ONG ADD entend accomplir. Pour y 

parvenir, elle met au service des parties prenantes :    

- Une assistance humanitaire ;  

- Un accès aux services sociaux de base ; 

- Un renforcement des capacités des acteurs de la société civile et des services techniques de l’état ;  

- Des recherches /Etudes en matière de sécurité ;  

- Des plaidoyers et lobbyings au profit des plus vulnérables.  

- Lutte contre les Violences des droits de l’homme 

 Le respect de la dignité humaine, le partage sans distinction, le service aux plus vulnérables, la neutralité, 

l’indépendance et le témoignage sont entre autres les valeurs que l’ensemble de l’organisation incarne. 

Zones d’interventions : 

Pilotée par l’équipe de coordination depuis Bamako, L’ONG ADD implémente plusieurs projets/ programmes 

dans les septentrionales du Mali. Il s’agit notamment des régions de Tombouctou, Gao et Kidal. Il a également 

des équipes de veille (points focaux) dans les régions  de Mopti, Taoudeni et Menaka. 

Pour plus d’infos veuillez consulter notre site Web : www.add-kidalmali.org . 

 

 

 

http://www.add-kidalmali.org/


 
 

III. Contexte et justification du projet : 

 

 

La crise multidimensionnelle que traverse le Mali depuis 2012 dont les effets sont amplifiés par les différents 

coups d’État et l’abandon des zones de conflit par l’administration, a  fragilisé la cohésion sociale des 

populations, le déplacement des population avec les pertes de leurs biens, des enfants non accompagnés ou 

associés aux groupes armés et victimes de violences et d'abus, la restriction de l'espace humanitaire, la 

fermeture des services sociaux de base. Cette situation marquée par la présence de groupes terroristes qui 

contrôle bon nombre des localités et pourrait étendre leur influences sur plusieurs localités. Cela pourrait 

réduire d’avant la place des femmes dans la vie politique, économique et sociale qui ne sont pas encore 

favorable avec 87,1% des femmes de Kidal sont sans aucune instruction et 88,7% n’ont pas travaillé au cours 

des 12 derniers mois selon les données de l’enquête démographique et santé du Mali de 2018. Sur plan de 

mariage précoce, Kidal reste la région où l’âge médian au premier mariage le plus bas avec plus de 50% des 

enquêtées de l’Enquête démographique et de Santé avaient commencé à vivre pour la première fois avec leur 

époux avant d’atteindre l’âge médiane de la tranche d’âge de 20-25 ans au niveau national. Quant à l’excision, 

c’est une pratique peu connue dans la région avec seulement 47,1% des femmes et 2,4% des hommes 

déclarent avoir entendu parler de l’excision. Le constat est que ces chiffres sont en baisse chez les hommes par 

rapport à 2006 où la proportion pour les femmes était de 7,5% et 73,7% pour les hommes. 

L’analyse des études nationales sur les violences basées sur le genre font très peu de cas de pratique alors 

qu’elles restent une réalité dans la région, notamment pour la pratique du mariage d’enfant, le déni de l’accès 

aux services et aux opportunités, les violences émotionnelles et des cas d’agression sexuelle ou du viol mais 

très peu évoquées. La survivante et sa famille le plus souvent préfèrent garder le secret que de s’exposer et 

finalement elle vit avec les séquelles à vie.  

La région est aussi marquée par la fermeture des écoles dans plusieurs localité réduisant l’accès à l’éducation 

pour les filles en particuliers qui avaient toujours été pénalisées par le mariage d’enfant ou forcé. 

Au regard de tous ceux qui précèdent, il est important d’intervenir dans le domaine de la protection et de la 

prévention contre les Violences Sexuelles et Basées sur le Genre dans la région de Kidal et en particulier les 

communes de Kidal et Aguel-Hoc.  



 
IV. Résumé du Poste :  

Le chef de projet est sous la responsabilité du Coordinateur national de l’ONG ADD-MALI. Il ou elle est 

chargée(e) de la mise en œuvre de l’ensemble des activités prévues par le projet au niveau du lieu d’affectation, 

tout en mobilisant les compétences personnelles et extérieures nécessaires pour l’atteinte des résultats.  Il ou elle 

est le premier responsable technique du projet au  niveau  local. 

La personne retenue sera chargée de : 

• Coordonner l’ensemble des actions du projet au niveau de la région de Kidal ;                                                                  
• Répondre techniquement aux besoins d’informations de l’ensemble des parties prenantes au 

niveau local ; 
• Gérer efficacement l’ensemble des ressources humaines et financières et la logistique du 

projet au niveau de la région ; 
• Appuyer l’assistant administratif et financier pour l’élaboration des rapports financiers ; 
• Faire le suivi et évaluation de la mise en œuvre des activités et de la qualité des données au 

niveau de Kidal ; 
• Appuyer le Coordinateur de projet dans la production des rapports mensuels,  trimestriels et 

annuels des partenaires et des rapports d’activités ; 
• Assurer la formation des acteurs et des membres associations sur les différents volets du 

projet au niveau local ; 
• Faire du plaidoyer et des lobbyings au niveau local en faveur des différents volets du projet 

dans la région de Kidal ;  
• Travailler en étroite collaboration avec l’ensemble des parties prenantes de la région de kidal. 

 

V. PROFIL DU POSTE 

 

 Nous recherchons des candidats (es) avec le profil suivant :  

o Avoir un BAC + 4 ou équivalent en droit ou dans un domaine connexe ; 

o  Avoir au moins, 2 ans d’expérience en matière de mise en œuvre de projets de justice , droits de 

l’homme et droit international humanitaire ; 

o  Être familier avec la Coopération Internationale et la gestion des projets/programmes des ONG 

internationales et nationales ; 

o Posséder une expérience de collaboration avec les autorités (administratives et politiques des localités 

concernées) et les autres partenaires et les organisations non gouvernementales ; 

o Être capable de gérer des équipes et de travailler sous des fortes pressions dans des zones à risque ;  

o Avoir une capacité démontrée à assurer le suivi des projets, y compris l’organisation des missions de 

suivi/évaluation ; 

o  Avoir une excellente maitrise de l’outil informatique ;  

o Avoir des compétences en analyse et en traitement de données ; 

o Avoir des compétences en communication et en matière d’approches participatives ; 

o  Avoir une forte capacité à planifier, organiser le travail selon les règles et les procédures en vigueur ; 

o  Avoir un esprit d’initiative, de synthèse, de jugement et de sens de responsabilité ; 

o Avoir la capacité à rédiger des rapports de façon claire et concise ; 

o Avoir une maitrise des langues locales et l’anglais un atout. 

  



 
VI. RESPONSABILITES ADDITIONNELLES 

Les tâches et responsabilités comme énoncées ci-dessus ne sont pas exhaustives et les détenteurs des  postes  

peuvent  être appelés à effectuer des tâches supplémentaires de façon consensuelle et raisonnable en fonction de 

son niveau de compétences et d’expériences. 

 

VII. Conditions de Travail  

o Le  poste est basé : Région de Kidal/Communes de : Kidal et Aguel-Hoc 

o  Type de contrat : Contrat de prestation de 18 Mois   

o  Les horaires du travail sont conformes à ceux en vigueur dans le pays 

. 

 

VIII. Transmission des dossiers de candidatures et délai. 

Merci de nous transmettre votre CV et une lettre de motivation, par courrier électronique au plus tard le 15 

Septembre 2022 à ces deux adresses mail :   contact@add-kidalmali.org et recrutementadd22@gmail.com en 

notant les références de l’annonce comme objet d’envoi : CHEF DE PROJET. 

 

Pour toute question appeler le numéro suivant : (+223)79090540 

NB: Seuls les candidats présélectionnés seront appelés. Les candidatures féminines sont fortement encouragées  

 

mailto:contact@add-kidalmali.org%20et%20recrutementadd22@gmail.com

