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PROJET DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME 

 

DESCRIPTION DE POSTE 
 

 

 

 

TITRE DU POSTE : COORDINATEUR (TRICE) du Projet de Lutte contre le Paludisme 
 

L’ONG  AMAPROS, dans le cadre de l’exécution d’un projet de lutte contre le paludisme recherche un 

(e) Coordinateur (trice). 

 

AMAPROSS est une Organisation Non Gouvernementale (ONG) nationale intervenant dans le domaine de 

l’Education, de l’Information et de la Communication ; la Démocratie et les  Droits Humains ; la Santé de 

la mère et de l’enfant ; la Promotion Féminine ; l’Agro pastoralisme et de l’Hydraulique Villageoise ; des 

Activités Génératrices de Revenu ; et la lutte contre la désertification à travers des actions de protection  et 

de préservation de l’environnement. Elle intervient dans les régions de Mopti et de Ségou et son siège est 

basé à Bamako (Mali) 

 

En vue d’améliorer l’accès aux services de santé en général et aux moyens de prévention et de traitement 

du paludisme en particulier à ses  membres/communautés, l’ONG AMAPROS exécute un « Projet de lutte 

contre le paludisme à travers la mobilisation du partenariat économique » dans les Cercles de Ségou et 

Niono dans la Région de Ségou et Koro et Bandiagara dans la Région de Mopti. C’est dans cette 

perspective qu’elle recherche un (e) Coordinateur (trice). 

 

I. RESUME DES TACHES : 
 

Le/la coordinateur (trice) aura pour rôle d’appuyer l’ONG AMAPROSS dans la coordination de la mise en 

œuvre globale du projet. Il fournira régulièrement la supervision, des conseils, l’appui technique et son 

soutien aux équipes de terrain (superviseurs et animateurs) dans la mise en œuvre des activités. Il aura la 

responsabilité directe d’assurer le suivi des activités, d’analyser les résultats et de fournir les rapports sur la 

mise en œuvre du projet.  

 

Le/la coordinateur (trice) doit avoir des connaissances dans la conception, la mise en œuvre et le suivi-

évaluation des projets. La connaissance du domaine du paludisme et une expérience dans un projet de 

santé/développement social seraient un grand atout 

 

Le poste est basé à Ségou avec de fréquents déplacements dans la zone de couverture du projet. 

 

 PRINCIPALES RESPONSABILITES ET TACHES  
 

II. 2.1.  Planifier, suivre et évaluer les activités du pro jet  
 
 Le/la coordinateur (trice) aura à remplir entre autres les responsabilités suivantes :   

 
_Fournir une supervision, un appui technique et une orientation aux équipes de terrain;  
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_Appuyer les équipes de terrain dans la planification, l’exécution et le suivi-évaluation des activités du 

projet ; 

_Travailler avec les superviseurs de secteur pour assurer la soumission à temps des documents conceptuels 

et des rapports techniques et financiers; 

_Participer à l’élaboration, au suivi et aux révisions budgétaires ; 

_Suivre la gestion du patrimoine du projet mis à la disposition des équipes de terrain et des OBC ; 

_Développer une stratégie de communication et d’échanges d’information avec tous les partenaires du 

projet ; 

_Fournir à tous les partenaires du projet des informations quantitatives et qualitatives relatives à l’évolution 

des activités ; 

_Appuyer les équipes de terrain pour une documentation des bonnes pratiques dans le cadre de la mise en 

œuvre du projet  

 

_Participer activement à l’élaboration du chronogramme des activités et toute autre production du projet. 

_Assurer  une bonne programmation des activités en cohérence avec les résultats attendus. 

_Soumettre, discuter et adopter son plan de travail avec le Directeur du Projet et le Directeur AMAPROS. 

_Contribuer à l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies du projet.  

_Informer, sensibiliser et mobiliser les communautés autour des activités du projet. 

_Identifier les bonnes expériences de lutte contre le Palu dans  la zone d’intervention, et développer des 

mécanismes de partage avec les groupes cibles, les autres collègues du projet et les autres intervenants 

ONG, PNLP etc.  

_Identifier les actions de synergies capables de contribuer à l’atteinte des résultats attendus par le projet et 

saisir les opportunités d’application dans la mise en œuvre des activités. 

 

_S’informer et rechercher la documentation en rapport avec les activités menées et se tenir à jour par 

rapport aux activités de lutte contre le Paludisme. 

_Evaluer les stratégies dans leur mise en œuvre, tirer les leçons et porter des améliorations. 

_Documenter les meilleures pratiques et les cas de succès de la zone et faciliter la dissémination. 

_Participer aux activités de suivi évaluation du projet et à d’autres activités en lien avec le projet initiées 

par d’autres intervenants ou le Programme National de Lutte contre le Paludisme. 

 

III. Autonomie & Autorité  
 

Le Coordonnateur collabore étroitement avec l’équipe des animateurs des deux zones (Ségou et Mopti) les 

services techniques, les autorités locales, les Collectivités territoriales, les organisations communautaires 

partenaires du projet les ASACO/CSCOM et les autres intervenants de la zone (ONG et 

projets/Programmes). 

 

Le/la Coordinateur (trice) rendra compte au Directeur d’AMAPROS. Il (elle) peut développer des 

initiatives personnelles à différents niveaux pour faciliter l’exécution de son travail. Toutefois, il (elle) doit 

consulter le Directeur d’AMAPROSS quant à la prise de décisions critiques engageant l’image, les fonds 

et/ou la question de direction stratégique du projet.  

 

IV. Contacts & Collaboration 
Le/la Coordinateur (trice) entretiendra des liens de collaboration étroits et directs avec AMAPROS, 

Lutheran World Relief, les équipes de terrain et tous les partenaires du projet.  

 

V. Conditions de travail 
Le/la Coordinateur (trice) est engagé (e) à plein temps. La période de travail ainsi que la durée du contrat 

seront déterminées de commun accord avec AMAPROS.  

 

VI. Qualifications et Compétences exigées 

- Etre titulaire d’un diplôme universitaire (Bac+4) en sciences sociales ou en santé publique,  
- Avoir une très bonne connaissance / expérience en gestion des projets de développement ou de santé 

- Avoir une bonne connaissance des programmes et stratégies de lutte contre le paludisme au Mali 

- Des expériences réussies d’au moins deux ans dans le milieu des ONG/OBC; 

- Des qualités en communication écrite et orale ; 
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- Avoir la capacité de promouvoir de nouvelles idées, développer des approches et faire des 

applications pratiques dans le travail  
- Compétences en informatique fonctionnelle ;   

- Etre disponible à effectuer de nombreux déplacements ;  

- Parler et/ ou Ecrire le bamanankan. 

- Avoir une parfaite connaissance du français (l’anglais sera un atout). 
 

 

VII. Composition, lieu et délais de dépôt des dossiers de candidatures 
 
Les dossiers de candidature doivent comprendre les éléments suivants : 

- Une demande manuscrite adressée  au Directeur d’AMAPROS 

- Un Curriculum Vitae détaillé ; 

- Une lettre de motivation ; 

- Une copie légalisée des diplômes et attestations ; 

- Une prétention salariale. 

- Une liste de trois personnes de références professionnelles; 

 

Les dossiers de candidature – sous plis fermé et portant la mention « candidature au poste de 

Coordonnateur (ce))- devront parvenir sous pli fermé au plus tard le 02 Novembre 09  à 17 heures  

• siège de l’ONG AMAPROS sise à Bamako Lafiabougou  20 29 53 95 ou à l’Antenne AMAPROS à Ségou 21 32 

35 20  

• à la Représentation de Lutheran World Relief à Bamako, sise à l’ACI 2000, Immeuble SAMAKO (non loin du 

bureau du Vérificateur Général)  
 
NB :  
 
Les candidatures féminines sont vivement encouragées 

  
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour l’interview seront contacté(e)s par téléphone.  
 


