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1. Contexte  

Le Collège Sahélien de Sécurité est un organe de formation du G5 Sahel installé à Bamako (Mali).  

Démembrement du Secrétariat exécutif du G5 Sahel, Il est appuyé par le programme d’appui au G5 pour la 
sécurité au Sahel (PAGS) financé par l’Union Européenne.  

Il a pour objectif :  

• de renforcer les compétences des cadres des forces de sécurité intérieure et des autorités 
judiciaires. 

• d’instaurer une approche sécuritaire régionale parmi tous les acteurs de la sécurité dans les 
pays du G5 Sahel  

• de constituer un réseau des acteurs de la sécurité (agents des forces de l’ordre, magistrats, 
auxiliaires de justice, membres de la société civile, dignitaires religieux etc..) dans la région 
du  G5 Sahel,  

 

Depuis octobre 2017, la fonction de responsable des études était assurée par un expert européen secondé 
par un adjoint de nationalité malienne. Depuis le mois de novembre 2019, dans l’optique d’une appropriation 
du CSS par le G5 Sahel la responsabilité pleine et entière du poste de   « responsable des études du CSS »  
a été confié à un ressortissant du G5 Sahel.. 

Personnel malien dans un premier temps le responsable des études devra prochainement être mis à 
disposition par un autre Pays que le Mali (de façon rotative tous les deux ans) afin de renforcer le caractère 
régional du CSS. 

 

 

2. Mission 

• Assurer sous l’autorité du coordonnateur des activités, les fonctions de responsable des études du 
CSS. 

• Assister le coordinateur du CSS mis à disposition par le ministère de l’intérieur du Mali dans 
l’exercice de ses fonctions ; 

• Participer à la programmation, assurer la mise en œuvre et le suivi des activités de formation 
(formation thématique et techniques, séminaire et exercice du CSS ; 

• Contribuer à l’appropriation du CSS par les structures dirigeantes du G5 Sahel. 

• Contribuer à doter le CSS d’un cycle de formations débouchant sur la délivrance d’un diplôme 
reconnu par les instances académiques et universitaires ainsi qu’à l’international. 

 

3. Activités prévues 

En collaboration avec l’expert principal CSS et en liaison avec le coordonnateur des activités du CSS :  

 

• Elaborer la planification des activités de formation conformément aux décisions du Conseil 
d’administration du CSS ; 

• Encadrer les missions de formulation et de mise en œuvre des formations : 

• Recrutement des formateurs et experts en charge des activités ; 
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• Accompagnement et encadrement des formateurs avant, pendant et après la formation ; 

• Contrôle qualité de l’ensemble des délivrables sur chacune des activités de formations ; 

• Suivi de la logistique en lien avec le responsable administratif et financier du CSS ; 

• Suivi des stagiaires depuis leur recrutement pour l’activité de formation jusqu’à leur retour 
dans leur pays après la formation. 

• Classement et archivage de l’ensemble des supports de formation afin de constituer le patrimoine 
« formation » du CSS ; 

• Constitution d’un fichier/base de données des auditeurs du CSS 

• Identification de formateurs du CSS (CV et contact) 

• Mise à jour du site web du CSS à l’issue de chaque activité  

• Contribution à l’élaboration des rapports d’activité du CSS ; 

• Rapport semestriel pour rendre compte de ses activités. Ce rapport sera soumis au coordonnateur 
du CSS et à l’expert européen du CSS. 

• Toutes autres notes ou documents qui peuvent être demandés par les différentes parties prenantes   
(SEG5 Sahel, PAGS,etc…).  

4. Profil requis de l’Expertise non principale senior 

Qualification 

• Etudes supérieures en sciences politiques, sociologie, 
criminologie, ou droit, à défaut justifiant de plus de 15 ans 
d’expérience de praticien dans le domaine de la sécurité 
(police, gendarmerie) ou de la justice 

• Excellente maîtrise de la langue française et bonnes 
capacités rédactionnelles  

• Maîtrise des outils informatiques les plus courants : Word, 
Excel, Powerpoint, Navigateur Internet, Logiciel de 
messagerie 

Expérience 
professionnelle générale 

• Minimum de 5 années d’expérience professionnelle ;  

• Grande aptitude au travail en équipe, à la coordination et à la 
mise en œuvre d’activités de formation et à l’animation du 
dialogue entre les différentes parties prenantes ; 

• Excellente capacité de communication, négociation et 
présentation ; 

• Aptitude à travailler au sein d’une équipe pluridisciplinaire, à 
insuffler une dynamique de changement et à constituer des 
dynamiques de réseaux ;  

• Bonne connaissance des principaux acteurs du 
développement, organismes internationaux, bailleurs de 
fonds, société civile et services diplomatiques est un atout. 

Expérience 
professionnelle spécifique en 
relation a la mission 

• Expérience professionnelle d’un minimum de 5 années dans 
le domaine de la formation ; 

• Expérience avérée au sein d’un institut de formation/think-
tank ou au sein d’un département formation/recherche dans 
une organisation nationale ou internationale du domaine de 
la sécurité ; 

• Expérience dans le développement, la formulation et la mise 
en place de plan de formation et matériel de formation ; 

• Expérience dans la mise en place de partenariat stratégique 
pour un institut de formation/think-tank ; 

• Bonne connaissance du continent Africain, du Maghreb et 
plus particulièrement de la région du Sahel. 
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5. Composition du dossier de candidature 

Les candidats intéressés devront fournir un dossier de candidature comprenant les pièces suivantes :  

• Une lettre de motivation adressée au Secrétaire Exécutif du G5 Sahel ; 

• Un curriculum Vitae détaillé et actualisé (le CV devra comportant, pour chaque expérience, l’ensemble 
des références permettant de vérifier l’exactitude des informations ; 

• Une copie du Certificat de nationalité ; 

• Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois. 

NB : Un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois sera exigé du Candidat retenu avant la signature 
du contrat. 

6. Lieu et conditions d’exécution de la mission 

Le responsable des études sera pris en charge par le PAGS jusqu’au 17 novembre 2022. Il travaillera à 
Bamako, Mali (siège du CSS) et sera amené à se déplacer dans les quatre autres pays du G5 SAHEL 
(Burkina Faso, Niger, Tchad, Mauritanie). Il exercera à plein temps en dehors des congés annuels.  

Il sera rémunéré à hauteur de 200 euros /jour soit une rémunération mensuelle moyenne de 4000 euros, 
hors frais de mission liés à des déplacements dans l’exercice de ses fonctions.  

7. Date et adresse de dépôt des dossiers 

Le Secrétaire Exécutif du G5 Sahel invite les personnes intéressées par ce poste à envoyer leur dossier 
de candidature par courriel électronique en version PDF à l’adresse suivante : contact@g5sahel.org au 

plus tard le 05 juillet 2021 à minuit, délai de rigueur.  

 

 

mailto:contact@g5sahel.org

