
   AVIS DE RECRUTEMENT 
Programme d’Appui à la Décentralisation de l’Education 

 
Le Programme d’Appui à la Décentralisation de l’Education au Mali porte à l’attention du public l’annonce du 
recrutement du personnel technique du Programme. Financé par l’USAID, ce Programme sera basé au Ministère de 
l’Education, de l’Alphabétisation et des Langues Nationales (MEALN) et a pour objectif d’appuyer le processus de 
décentralisation de la gestion du système éducatif ainsi que de renforcer les capacités des services déconcentrés, 
notamment les Académies de l’Education (AE) et les Centres d’Animation Pédagogique (CAP). Ce renforcement 
portera sur les compétences qui permettront à ces structures de jouer pleinement le rôle qui leur revient dans le cadre 
de la décentralisation de la gestion du système éducatif. Le Programme se déroulera sur une période de cinq ans. Les 
sept (7) postes présentés ci-dessous font partie de L’EQUIPE PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE du nouveau 
programme et seront vraisemblablement pourvus dans la première quinzaine du mois d’octobre 2009. 
 
NB : Pour ces postes, les termes de référence détaillés sont disponibles auprès de : M. Bamansa Keïta, Bureau 
Annexe, Rue 333-Porte 242, Hamdallaye ACI2000, Tel. 763 258 25. 
 
COORDINATEUR DE LA FORMATION ET DE LA PLANIFICATION CAP/COMMUNE/ECOLE (01): Il/Elle sera 
responsable de coordonner avec la CADDE (CPS, DAF, etc.) et l’Equipe Gestion Décentralisée du programme, la 
formation des formateurs en planification, l’élaboration du plan annuel de renforcement de capacités des CAP, 
Communes, ceci en liaison avec le plan sectoriel de renforcement des capacités. Il/Elle travaillera avec les ONG en 
vue d’élaborer du matériel pour la formation des APE et des CGS et des AME sur leurs rôles respectifs et leurs 
responsabilités dans la gestion et la planification de leur école. Il/Elle travaillera aussi avec les Formateurs en 
Utilisation de Données pour développer du matériel de formation à l’intention des APE, des CGS et des AME en vue 
d’utiliser les « bulletins d’école » afin de suivre les indicateurs de qualité, d’équité et d’accès au niveau de l’école et de 
la Commune. Il/Elle identifiera, analysera et évaluera dans le cadre du Programme et de façon continue les besoins de 
formation des ONG, CAP et des Communes. Il/Elle assurera une bonne communication entre toutes les équipes du 
Programme et avec les ONG partenaires, la CADDE, les Commissions Education des Mairies ainsi que les structures 
du Ministère de l’Education. Il/Elle assurera la bonne préparation logistique, technique et budgétaire des ateliers de 
formation, ceci en liaison avec l’équipe administrative du Programme  et supervisera les chargés de formation et la 
qualité de la formation au niveau de l’école.  
 
FORMATEURS DES FORMATEURS DES ONG (03) : Ils/Elles seront responsables d’assurer la mise en œuvre de la 
planification ascendante (Ecole/Communauté-Commune) de l’éducation au plan formation des formateurs ; d’identifier 
et d’analyser de façon continue les besoins dans le domaine de la formation pour la mise en œuvre cohérente de la 
planification communale de l’éducation. Ils/Elles assureront particulièrement avec les responsables techniques du 
Programme de Gouvernance Partagée (PGP2), la coordination des activités de formation pour la mise en œuvre 
cohérente de la planification communale de l’éducation mais aussi la collaboration technique avec le formateur en 
planification des CAP et les responsables  des Commissions Educatives des Mairies. Ils/Elles participeront activement 
aux réflexions et au développement de la mise en cohérence des plans de formation pour la planification communale 
de l’éducation et à la documentation des formations. Ils/Elles assureront la conduite des formations des formateurs des 
ONG pour la formation des APE/CGS et Commissions Education des Conseils Communaux dans le cadre de la 
planification communale de l’éducation et suivront les formations dispensées par les ONG aux APE/CGS et 
commissions- éducation des conseils communaux. Ils/Elles intégreront la formation au concept EPT d’avec la 
planification de l’éducation dans le développement des capacités des ONG. 
 
FORMATEURS DES FORMATEURS EN PLANIFICATION ET SUIVI CAP (03) : Ils/Elles seront responsables de 
livrer la formation aux CAP sur la planification décentralisée, en utilisant les indicateurs Education Pour Tous (EPT) et 
les outils de suivi et d’évaluation ; d’identifier et d’analyser de façon continue les besoins dans le domaine de la 
formation pour la mise en œuvre cohérente de la planification communale de l’éducation. Ils/Elles faciliteront la 
formation des formateurs du personnel de 2 CAP et les Commissions d'éducation servit par ces CAP dans l'analyse 
des données pour la planification et coordonneront étroitement avec les ONG non seulement la mise en œuvre de la 
planification d'amélioration d'école pour s'assurer que les cartes d'école sont employées dans le développement des 
projets d’école mais aussi travailleront étroitement avec les ONG pour améliorer la qualité des données annuelles de 
recensement rassemblées au niveau des écoles. Ils/Elles  participeront activement aux réflexions et au développement 
de la mise en cohérence des plans de formation pour la planification communale de l’éducation et à la documentation 
des formations mais aussi assureront la collaboration technique avec le formateur en planification des CAP et les 



responsables  des Commissions Educatives des Mairies. Ils/Elles Développeront des plans de formation sur le concept 
des écoles EPT et les Communes EPT aux ONG et aux structures communautaires de gestion de l’éducation. 
 
NB : Le personnel technique du programme aura à travailler dans des conditions logistiques parfois difficiles et doit 
être disponible pour de nombreux déplacements à l’intérieur du pays. 

 
QUALIFICATIONS REQUISES 

• Diplôme universitaire en Education ou en Planification ou diplôme équivalent  

• Excellentes qualités en gestion des formations   

• Au moins cinq (05) années d’expérience dans l’exécution des projets de formation ou en planification  
•   Intérêt professionnel et personnel manifeste dans la décentralisation et l’Education Pour Tous (EPT)  
• Compétences prouvées et une expérience confirmée en  formation des formateurs  
•  Aisance dans l’exploitation de l’outil informatique et maîtrise des logiciels de bureau de base  
• Expérience en conception de module et d’outils d’analyse ; de formation en planification  et de diagnostic 

(ARS, DPC, ERO etc.)  

• Expérience professionnelle avec les organisations américaines et les ONG nationales partenaires 

• Expérience en suivi et capitalisation des supports et des données  

• Expérience en développement et mise en œuvre de plans de travail   

• Très bonne connaissance de la vie des collectivités locales et du développement rural, particulièrement la 
participation communautaire dans la prise des décisions relatives à l’Education. 

 
COMMENT POSTULER: Pour postuler, veuillez envoyer un cv détaillé, une lettre de motivation, les noms et les 
adresses de trois personnes références, par voie électronique à l’adresse suivante: edpjobs@gmail.com, ou déposer 
les dossiers constitués directement auprès de M. Bamansa Keïta au Bureau Annexe, Rue 333-Porte 242, Hamdallaye 
ACI2000, Tel. 763 258 25. La date limite pour l’envoi des demandes est fixée au 18 septembre 09 à 17 heures. Seules 
les personnes présélectionnées seront invitées à un entretien. L’employeur qui s’engage à respecter la législation sur 
la non-discrimination en matière d’emploi, invite les demandes de toutes les catégories de la communauté et s’engage 
à faire prévaloir l’égalité de genre sur le lieu de travail. 

 
 
 


