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Janvier 2023 
 

OFFRE DE MISSION D’EXPERTISE LONG TERME 
 

CONSEILLER TECHNIQUE (SENIOR) (H/F) SUR l’ACCOMPAGNEMENT DES REFORMES DE 
BUDGETISATION PAR PROGRAMME DANS LE CONTEXTE DU MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL 

AU MALI 
 

Début : mars/avril 2023 ou dès que possible après cette date 
Pour un minimum d'un an avec possibilité d'extension 

 
ODI recherche un conseiller technique (senior) (H/F) sur l’opérationnalisation des réformes de 
budgétisation par programme et plus particulièrement la mise en place d’un nouveau dialogue de 
gestion entre les acteurs de la chaîne de la dépense. L’expert interviendra en appui direct du Ministère 
du Développement Rural au Mali. Le poste sera basé à Bamako. L’expert interviendra en remplacement 
d’un expert en poste et rejoindra une équipe d’appui déjà opérationnelle au Mali parmi lesquels 
d’autres experts long terme basés à Bamako. Par ailleurs ODI appuiera les travaux de l’expert avec son 
expertise dans les réformes budgétaires et comptables via les équipes du siège (à Londres) et dans la 
région. 
Le programme d’appui de la mission en cours d’appui aux autorités maliennes s’étendra jusqu’à fin 
2024, l’expert devra reprendre le programme d’activités établi et pourra l’adapter sur la base de son 
expertise pour maximiser l’impact. Le poste est adapté à un professionnel expérimenté et engagé, prêt 
à s'impliquer sur un programme dynamique. 
 
A. Contexte sur l'Institut ODI 

ODI est un institut de recherche indépendant sur le développement international et les questions 
humanitaires basé au Royaume Uni. Le département Développement et Finances Publiques (DPF) de l'ODI 
mène des recherches sur le lien entre la gestion des finances publiques (GFP) et le développement et 
fournit de l’assistance technique dans ce domaine aux ministères des finances et à d'autres agences 
publiques. Ses recherches s'articulent autour de trois grands thèmes : la politique des finances publiques 
et la réforme institutionnelle ; le rôle de la réforme des finances publiques dans l’atteinte des résultats du 
développement ; et la mobilisation et la gestion des ressources. 
 
 
B. Contexte de la mission 

L’assistance technique du programme est fourni par le biais de l'Initiative de Renforcement du Budget 
(BSI), qui fournit des conseils stratégiques et un appui pratique aux ministères des finances des états 
fragiles et en transition, renforçant les capacités dans tous les domaines de la gestion des finances 
publiques, de la planification à la budgétisation, la réforme des systèmes et la coordination de l'aide, la 
politique et l'administration fiscale, pour soutenir la prestation de services publiques. ODI-BSI a fourni un 
appui aux gouvernements de la RD Congo, du Libéria, du Malawi, du Mali, de la Sierra Leone, du 
Somaliland et du Puntland, du Soudan du Sud, du Soudan, de Côte d'Ivoire, de Guinée, du Népal et de 
l'Ouganda, et a mené des recherches dans de nombreux autres pays. 
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ODI accompagne le Ministère des Finances du Mali depuis 2019 avec un financement de l’Ambassade de 
la Suède/SIDA à travers son programme BSI en fournissant un appui dans les réformes prioritaires 
suivants:  
 
1. Appui à la transparence budgétaire 
2. Appui à la mise en œuvre de la budgétisation par programme 
3. Appui à la réforme de la trésorerie et de la comptabilité publique 
4. Appui à la décentralisation budgétaire et aux actions locales 
5. Appui à la mobilisation des recettes publiques intérieures 
 
Dans le domaine d’appui 2, ODI-BSI est actuellement en train de développer ses activités en ajoutant un 
appui long terme visant à permettre l’opérationnalisation des réformes de budgétisation par programme 
au Ministère du Développement Rural.  
 
C. Objectif de la mission 

L’objectif de la mission consiste à renforcer la capacité de l’administration malienne et plus 
particulièrement du Ministère du Développement Rural. À cette fin, le conseiller technique appuiera le 
personnel clé afin d’accompagner la mise en place effective des changements attendus. Il s’agira 
notamment d’impacter le dialogue de gestion pour renforcer le rôle des Responsables de Programmes 
tout en assurant le maintien de l’implication des Directions des Finances et du Matériel (DFM), 
d’introduire des logiques plus poussées de mesures de performance, de permettre un suivi infra-annuel 
des engagements de dépenses, d’introduire l’usage de la pluriannualité, notamment via les Autorisations 
d’Engagements et, d’une manière générale, de passer à une logique de gestion ministérielle axée sur les 
résultats. Le conseiller technique sera basé au Ministère du Développement Rural à Bamako. 
 
D. Tâches attendues 

Au Ministère du Développement Rural du Mali, l’appui visera à renforcer les capacités opérationnelles des 
services du Ministère.  
 
Plus précisément, cela couvre notamment les activités suivantes : 
 
• Appuyer la mise en cohérence des différents documents de stratégie sectorielle du Ministère pour 

assurer un lien étroit avec les objectifs assignés aux programmes 
 

• Concevoir et mettre en place de nouveaux processus et documents de dialogue de gestion entre les 
principaux acteurs de la chaîne de la dépense dans le Ministère et assurer la montée en compétences 
des Responsables de Programmes. 

 
• Appuyer l’élaboration des documents demandés par la Direction Générale du Budget dans les formats 

mis en place par la réforme, notamment les plans de travail annuels. 
 

• Assurer une meilleure prévisibilité des dépenses et, pour cela, renforcer les capacités du Ministère 
sur les questions liées à la prévision des dépenses en appuyant notamment la mise en place des plans 
d’engagements et assurer leur fiabilité et leur cohérence avec les plans de passation de marchés et 
les crédits alloués. 
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• Appuyer la mise en place d’une logique de mesure performance en permettant la définition 
d’indicateurs pertinents et en assurant la remontée d’information depuis les chefs de projets 
opérationnels jusqu’au cabinet du Ministre en passant par les responsables de programme et la DFM. 

 
• Apporter un appui pratique à la mise en place de contrôle d’opportunité en lien avec la Direction 

Nationale du Contrôle Financier et identifier les outils pour appuyer les contrôles. 
 
• Renforcer l’échange entre pairs entre les contributeurs clés du Ministère du Développement rural et 

leurs homologues des autres ministères. 
 

• Partager avec les services du Ministère des expériences venues d’autres pays ayant mis en place des 
réformes comparables 

 
L’expert et le Ministère du Développement Rural élaboreront des plans de travail annuels pour préciser 
les activités et établir des synergies avec les autres axes de travail du programme BSI Mali.      
 
E. Compétences et l'expérience 

Le candidat (H/F) devrait avoir au moins trois ans d’expérience opérationnelle dans la conception et la 
mise en place de réformes de budgétisation par programme. 
Le candidat devrait démontrer une bonne compréhension de la logique des réformes induites par les six 
directives de l’UEMOA de 2009 et leur mise en pratique dans la sous-région. 
En outre, le candidat doit avoir une capacité à intégrer une équipe d’experts en place pour coordonner 
son appui avec celui de ses collègues. 
 
Le candidat idéal possédera : 
 
• Une parfaite maîtrise du français à l’oral et à l’écrit (une maitrise de l’Anglais est préférable mais pas 

nécessaire)  
• Un diplôme universitaire en économie, administration publique, études de développement, 

administration des affaires et comptabilité, ou autre équivalent  
• Une expérience de travail dans les pays en développement est hautement souhaitable 
• Une expérience sectorielle des domaines du développement rural est souhaitable 
• Les détachements d'organisations nationales et internationales sont les bienvenus 
 
F. Modalités de travail et de reportage 

Idéalement, le poste sera une affectation à temps plein, avec une résidence au Mali (pour la durée du 
contrat). Une certaine flexibilité concernant l’aménagement du temps de travail pourrait être convenue 
en tenant compte des contraintes potentielles de l'expert ( La durée du poste sera d'au moins un an avec 
possibilité de prolongation d'au moins un an.  
 
Le candidat travaillera en tant qu'expert intégré conseillant directement les services concernés au sein du 
Ministère du Développement Rural en lien étroit avec l’équipe BSI-Mali et rendra compte aux 
responsables des programmes du BSI-Mali et assurera la liaison avec d'autres partenaires et bailleurs de 
fonds si nécessaire. 
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G. Offre 

La rémunération sera compétitive dans le secteur de développement international, dépendra de 
l'expérience et comprendra des dispositions pour les vols, l'hébergement et certaines dépenses. 
 
A NOTER : Le contrat proposé concerne la fourniture de services de consultance et ne constituera pas un 
contrat de travail avec ODI. 
 
H. Comment postuler 

Pour exprimer votre intérêt, veuillez envoyer un CV accompagné d'une lettre de motivation indiquant 
votre tarif journalier à dpfrecruitment@odi.org.uk avant 23hr59 le 28th février 2023. 

mailto:dpfrecruitment@odi.org.uk

