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Expert(e) en Genre et Inclusion sociale 

 

Poste n° :    

Intitulé du poste Expert(e) en Genre et Inclusion sociale 

Unité :   Equipe - Pays 

Organisation :   SECO-ONG- BENKADI 

Lieu :   Bamako/Mali 

Superviseur :   Chargé de Projet Pays 

Taux d’activité :   100% 

Grade :    

Date d'entrée prévue :   01 Mai 2021 

Type de contrat :   CDD un(1) an reconductible aux résultats satisfaisants 

Date limite :    

 

CONTEXTE 

Benkadi est un Consortium entre quatre plateformes d’ONG d’Afrique de l’Ouest et 
une ONG néeralandaise, Woord En Daad qui signifie parole et action. Ces quatre 
plateformes sont représentées au Burkina Faso par le secrétariat permanent des ONG 
(SPONG), au Mali par le Secrétariat de Concertation des ONG nationales du Mali, 
(SECO-ONG), au  Bénin par la Plate-forme de Contrôle Citoyen de l'Action Publique 
(PASCiB), et en Côte d'Ivoire par la Convention de la Société Civile Ivoirienne, (CSCI). 

Benkadi qui signifie en langue bambara « travailler ensemble dans la même 
direction » est une réponse à l’appel à projet du gouvernement néerlandais dans 
le cadre du « partenariat pour le pouvoir des voix » qui vise à soutenir l’avènement 
d’une société civile forte défendant les besoins et les droits des citoyens et 
contribuant ainsi à améliorer le contrat social entre le gouvernement et les citoyens 
et à créer une société durable et inclusive.  

Le gouvernement néerlandais à travers l’appel « partenariat pour le pouvoir des 
voix » part du principe que, renforcer la société civile contribue à une société 
ouverte et renforce la démocratie et la primauté du droit dans la plupart des pays 
où l’espace civique est sous pression et où la liberté d'association, de réunion et 
d'expression est sévèrement restreinte, par exemple par des restrictions 
bureaucratiques ou le recours à la violence3. Ce qui affecte non seulement les 
organisations de la société civile elles-mêmes, mais également tout ce qu'elles 
défendent, telles que leur engagement en faveur de l'égalité des sexes, de l'eau 
potable, de la lutte contre la corruption et de la protection de l'environnement. 
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La réalité de la participation citoyenne est différente dans chacun de pays membres 
de Benkadi et on ne peut guère parler d'un espace civique ouvert et équilibré à tous 
les niveaux.    

L'ambition du Consortium est d’améliorer cette réalité en participant à créer une 
société civile forte et dynamique, travaillant en synergie pour influencer les 
politiques publiques de développement en vue d'une société juste, équitable et 
démocratique tant au niveau des Pays que de la sous- région ouest africaine. 

Depuis 2019 alors, les organisations de la société civile de ces quatre pays ont donc 
décidé de s'associer en consortium avec leur partenaire néerlandais pour une 
participation citoyenne inclusive dans les politiques publiques du changement 
climatique à la lumière de l'objectif de développement durable (ODD) 13 et des ODD 
connexes.  

Bien que les contextes diffèrent, ces pays sont tous confrontés à un défi majeur, 
celui du changement climatique, qui les affecte tous pendant que la riposte à ses 
effets néfastes fait face à une participation citoyenne limitée et peu efficace en 
général, et des citoyens les plus touchés et vulnérables comme les jeunes, les 
femmes et les personnes vivant avec un handicap en particulier.  

En vue de répondre à ces défis, le  Secrétariat de Concertation des ONG Maliennes  
(SECO-ONG/Mali), recherche un(e) Expert(e) en genre inclusion sociale pour faire 
partie de l’équipe du projet Benkadi au Mali. 

 

DESCRIPTIF DE POSTE 

 

Le/l’expert(e) genre et inclusion sociale veillera à ce que le genre et l'inclusion 
sociale sont effectivement intégrés dans les activités du projet, les méthodologies 
et les approches d'une manière qui est sensible à la culture et axée sur les résultats. 

Sous la responsabilité du Chargé du projet au niveau Pays, le/l’expert(e) Genre et 
Inclusion Sociale sera un membre clé de l’équipe du projet en fournissant un 
leadership intellectuel et technique pendant sa mise en œuvre. 

Il/elle sera responsable de la planification des activités liées au genre et inclusion 
sociale. 

 Ainsi, il/elle  sera chargé(e) de coordonner et de superviser toutes les activités liées 
au Genre et Inclusion Sociale prévues dans le Projet.   

A ce titre, il/elle travaillera avec les spécialistes techniques du projet et locaux  y 
compris les sous-bénéficiaires, pour assurer l'intégration des populations 
marginalisées dans la conception des programmes d'activités, ainsi que dans la mise 
en œuvre des activités.     

Par ailleurs, il/elle sera chargé(e) de veiller à la prise en compte du genre et 
inclusion sociale dans la planification, la mise en œuvre, le suivi et évaluation des 
actions du projet. Cela consistera à élaborer les différents outils pour la mise en 
place de la stratégie genre pour une meilleure intégration et le suivi des aspects 
genre et inclusion sociale. 
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Il/elle assurera la coordination, les conseils et les appuis aux membres de l’équipe 
pour mieux intégrer l’égalité des sexes, la réduction de la pauvreté et l’inclusion 
sociale dans tous les aspects des activités du projet.  

En sus, en étroite collaboration avec le Chargé du projet, il / elle sera chargé(e) d' 
appuyer à la conception et au suivi des résultats du projet en ce qui concerne les 
résultats et les extrants en matière de genre et de développement social, d’adapter 
les outils de planification qui seront utilisés pour prendre en compte le genre et 
l’inclusion sociale, de participer à l’élaboration des PTBA et d'identifier les obstacles 
et de formuler des solutions. Il/elle sera responsable de l’organisation des missions 
de supervision et d’évaluation de la prise en compte du genre et inclusion sociale et 
de l’élaboration des rapports périodiques. 

 

TACHES SPECIFIQUES 

 

 Superviser et orienter l’équipe du projet dans la prise en compte du genre et 
Inclusion Sociale dans la mise en œuvre des activités du projet ; 
 

 Formaliser la prise en compte des aspects genre et inclusion sociale dans 
toutes les activités du projet au niveau de la zone d’intervention ;  

 
 Proposer des actions visant à accroître la sensibilisation et la capacité 

d’intégration sociale et genre dans la zone d’intervention du projet ; 
 

 Contribuer à la sensibilisation et à la formation des différentes parties 
prenantes (y compris de l’équipe du projet) sur le genre et l’inclusion sociale ; 
 

 Elaborer les modules sur les problématiques genre et inclusion sociale dans la 
perspective des activités de renforcement de capacités ; 

 
 Contribuer à la définition de données sexo-spécifiques pour les indicateurs de 

suivi ;  
 

 Identifier les groupes défavorisés et marginalisés dans la zone d’intervention 
du projet et formuler les appuis spécifiques à apporter dans les zones 
d’intervention du projet ;  
 

 Veiller à la prévention des risques liés à l’exclusion sociale ; 
 

 Travailler avec les entités de mise en œuvre pour s’assurer que le genre, 
l’inclusion sociale et la réduction de la pauvreté sont pleinement intégrés dans 
les projets et les activités ; 

 
 Apporter un appui transversal et proposer des directives spécifiques en 

appoint à l’exécution du projet ; 
 

 Elaborer et diriger la mise en œuvre d’un plan d’actions d’intégration du 
genre et inclusion sociale ;  
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 Assurer le suivi de la mise en œuvre des activités liées au genre et inclusion 

sociale ; 
 

 Entreprendre l’analyse socioéconomique selon le genre (ASEG) de la zone 
d’intervention et proposer des stratégies pour faciliter l’inclusion sociale ;  

 
 Identifier les moyens à mettre en œuvre (formation, étude, enquête, etc.) 

pour l’atteinte des objectifs fixés ; 
 

 Œuvrer à la capitalisation des leçons tirées de l’expérience de l’intégration 
du genre et de l’inclusion sociale ;  

 
 Assurer la rédaction du rapport d’exécution des actions liées au genre et 

inclusion sociale ;  
 

 Examiner le projet afin de s’assurer de la prise en compte du genre basée sur 
une planification adéquate, et tenant compte des ressources humaines pour 
le travail d’analyse genre et inclusion sociale ; 
 

 Aider la mise en place de la politique genre et inclusion du SECO-ONG ; 
 

 Exécuter toutes autres taches de ses compétences en lien avec le genre et 
l’inclusion sociale.  

 

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES EXIGÉES 

 Diplôme supérieur (Master 2/BAC+5) dans les domaines suivants : en sciences 
sociales, statistiques, économie, socio économie, environnement, ou autre 
domaine pertinent ; 

 Une expérience professionnelle minimale de huit (08) ans dans le domaine du 
genre et de l’inclusion sociale ;  

 Avoir une expérience dans le domaine de l’environnement, des changements 
climatiques et du développement rural ; 

 Avoir une bonne compréhension du contexte national et régional en matière 
d’adaptation et d’atténuation au changement climatique ; 

 Avoir une connaissance approfondie des problématiques nationales liées au 
genre, à l’exclusion et à la vulnérabilité sociale incluant le lien avec les 
problématiques environnementales et les changements climatiques ; 

 Avoir une bonne expérience dans la problématique du développement en zone 
rurale basée sur l’approche participative, l’analyse du milieu et la prise en 
compte des groupes vulnérables ; 

 Avoir une expérience en matière d’intégration du genre dans la planification 
national, local et/ou sectorielle ; 

 Être capable de suggérer et de définir des actions visant à une inclusion 
sociale ;  

 Avoir une aptitude à identifier les spécificités ; 
 Disposer d’une expérience en travail d’équipe dans un contexte multiculturel 

et/ou multilingue ; 
 Excellente maîtrise du français et/ou de l’anglais écrits et parlés ; 
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 Flexibilité et bonne qualités relationnelles : courtoisie, patience, diplomatie, 
sens de la négociation. 

CONDITION DE TRAVAIL 

Benkadi offre : 

 Un contrat d'un (01) an renouvelable pendant cinq (05) ans aux résultats ; 
 Salaire attractif sur la base de l'expérience et des réalisations et très bonne 

couverture sociale ; 
 Un environnement de travail agréable, stimulant et dans un cadre 

international. 

LIEU DU TRAVAIL : 

Bamako, Mali avec des déplacements réguliers vers les sites du projet.  

DEBUT DU TRAVAIL : 

1er Mai 2021 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

 Un curriculum vitae détaillé faisant ressortir les expériences professionnelles 
pertinentes en lien avec le poste incluant les noms et contacts de deux (02) 
personnes de référence et certifiée sur l’honneur ;  

 Diplômes, certificats et attestations justifiant des compétences et 
expériences requises ; 

 Lettre de motivation n’excédant pas trois pages. 
 

 
PROCEDURE DE SELECTION 

Le recrutement se fera en deux phases : 

 Sélection sur dossier 
 Entretien devant un jury 

MODE ET DATE SOUMISSION DES CANDIDATURES 

 Les dossiers de candidature doivent être soumis avec la mention spécifié du 
poste visé  « recrutement d’un (e)  expert (e) genre et inclusion sociale  »  
par email aux adresses : secoong@orangemali.net, 
benkadirecrute@gmail.com, asicdeveloppe@yahoo.fr, 
konate112@yahoo.fr   avec copie à : l.vanbruchem@woordendaad.nl du   
12 au 20 Avril 2021 à 15H. 00. 

NB : 

 L’administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou une 
partie du présent avis de recrutement ;  

 Les candidatures féminines sont fortement encouragées. 
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