AVIS DE VACANCE DE POSTE
Titre :

Directeur pays, Mali

Catégorie :

Consultant international

Type de contrat :

Durée déterminée, recruté(e) au niveau international

Lieu d’affectation :

Bamako, Mali, avec des visites régulières à Mopti, Ségou,
Tombouctou et Gao, Mali

À PROPOS DE L'OIDD
L’Organisation Internationale de Droit du Développement (OIDD) est la seule organisation
intergouvernementale ayant pour mandat exclusif la promotion de l’État de droit. L'OIDD œuvre à
la reforme des lois et au renforcement des institutions afin de promouvoir la paix, la justice, le
développement durable et les opportunités économiques. Nous contribuons ainsi à créer une
société stable et inclusive, basée sur l’égalité des chances et la possibilité pour chacun de prospérer
à l’abri du besoin et de la peur.
Pour en savoir plus sur l’OIDD, visitez notre site internet www.idlo.int ou suivez-nous sur Twitter
@IDLOnews.

À PROPOS DU PROGRAMME
Un secteur judiciaire efficace est une priorité pour le Mali. Le manque d'un état de droit approprié
se traduit dans les faits par une impunité dominante, largement perçue comme l'un des problèmes
contribuant à la crise récente du pays. Aujourd'hui, la stabilité demeure fragile et le redéploiement
efficace des institutions étatiques dans le nord est encore à faire. Aux problèmes concernant les
ressources humaines et matérielles, vient s’ajouter la corruption endémique qui est l'une des causes
principales de la performance médiocre du secteur de la justice. Tout cela se traduit par des
difficultés d'accès aux tribunaux et par des décisions partiales qui exercent, à leur tour, un impact
négatif sur la confiance des usagers dans le système judiciaire. Il est également nécessaire de
renforcer la capacité des acteurs de la justice coutumière de rendre justice, surtout dans les
domaines qui ne relèvent pas de la justice formelle, afin d'accroître, dans la mesure du possible, la
coordination entre le secteur de la justice formelle et celui de la justice coutumière et de remédier
aux pratiques coutumières qui enfreignent l'état de droit et les droits des citoyens.
Outre ces conditions plutôt structurelles, le système judiciaire est confronté à une forte
augmentation des cas complexes et de grande envergure résultant des conflits internes dans le
nord du pays au cours des années 2012 et 2013. Face à ces problèmes, le gouvernement du Mali
ressent la nécessité de rendre la justice plus efficace et accessible aux citoyens, notamment aux
populations du nord et aux populations déplacées. Ces mêmes objectifs sont pris en considération
dans « l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali du 15 mai 2015 » ainsi que dans le Plan
stratégique pluriannuel pour le Mali développé par le gouvernement des Pays-Bas. L'assistance de
l'OIDD visera, entre autres, à promouvoir l'échange d'expertise et des bonnes pratiques avec
d'autres contextes similaires post-conflit.

L'OIDD mettra en place un programme pluriannuel au Mali financé par le gouvernement des PaysBas. L'objectif général de ce Programme est de soutenir les acteurs et les institutions maliens du
secteur de la justice pénale (formelle et coutumière) dans les régions de Gao, Tombouctou, Mopti
et Ségou pour qu'ils soient en mesure de dispenser une justice fiable et efficace aux citoyens
maliens, en répondant aux nécessités contextuelles spécifiques identifiées.
Ce Programme pluriannuel (2015 - 2019) établira un Montage institutionnel qui permettra aux
parties prenantes maliennes aux niveaux local, régional et national, d'identifier, de prioriser et de
veiller à la mise en œuvre de projets pilotes axés sur le secteur judiciaire et la réforme
institutionnelle afin de renforcer le système de justice pénale (à partir de quatre régions).
L'OIDD supervisera le processus d'élaboration d'un cadre et d'approbation des projets pilotes à
mettre en œuvre, en servant de lien entre les parties prenantes et en apportant des contributions
techniques précieuses en matière de conseil et de développement des capacités aux acteurs et aux
institutions dans l'ensemble des processus de la justice pénale au niveau régional.

LE SERVICE DE CONSULTATION
Sous la supervision directe et en étroite collaboration avec le Responsable du Programme régional
de l'OIDD, Afrique, le Directeur pays remplira les tâches suivantes :
•

Se chargera de la gestion générale du Programme, y compris les questions substantives et
administratives, afin d'assurer l'exécution effective, efficace et opportune des activités et des
résultats ;

•

Supervisera la mise en œuvre du plan de travail du Programme, analysera et prévoira les
retards et les défis, proposant d'éventuels ajustements ;

•

Supervisera le Programme et le personnel administratif national ;

•

Assurera l'appui technique et la supervision nécessaires pour garantir la conformité aux normes
de haute qualité de l'OIDD tout au long de la mise en œuvre des activités du Programme ;

•

Apportera une assistance administrative aux experts nationaux concernant leurs activités
quotidiennes, y compris, entre autres, celles relatives à l'administration, la fourniture, les
ressources humaines, la logistique et les finances, en veillant à la tenue de registres exacts ;

•

Présentera en temps voulu des rapports mensuels décrivant le progrès réalisé vers
l'accomplissement des objectifs au Responsable du Programme régional de l'OIDD, Afrique ;

•

Effectuera, au besoin, des missions de suivi régulières à Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao tout
au long de la mise en œuvre du Programme ;

•

Supervisera la gestion financière locale du Programme, révisera le rapport financier du
Programme et dirigera l'élaboration des prévisions budgétaires du Programme ;

•

Établira la liaison, pour des raisons de coordination et de coopération, avec les représentants
du bailleur de fonds ainsi qu'avec d'autres parties prenantes nationales et internationales
impliquées dans des initiatives de réforme du secteur judiciaire et d'accès à la justice, basées à
Bamako, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao ;

•

Surveillera l'environnement de la mise en œuvre du Programme, notamment en ce qui
concerne la sécurité, les questions politiques, le développement et le personnel susceptibles
d’affecter la mise en place des projets de l'OIDD ; en coordination avec le Conseiller de l'OIDD
en matière de sécurité, recensera les enjeux ainsi que les risques et facilitera les réponses du
Programme nécessaires aux changements qui interviennent dans la situation politique et en
matière de sécurité ;

•

Dirigera l'élaboration de rapports narratifs pour le bailleur de fonds en collaboration avec le
Coordinateur du Programme de l'OIDD à Rome ;

•

Révisera les rapports financiers internes et externes élaborés par l'équipe financière du
Programme, identifiera les domaines de surplus ou d’insuffisance budgétaires, mettra à jour
les prévisions financières ;

•

Identifiera et signalera en temps opportun toute difficulté ou tout changement éventuel
concernant la stratégie, les objectifs, les résultats ou les activités du Programme, et formulera
des recommandations pour une réorientation opportune et optimale ;

•

Identifiera les réussites du projet et de l'équipe et supervisera la documentation conçue pour
le partage interne et externe d’informations ;

•

Identifiera de nouvelles opportunités de programmes et développera des propositions de
projet en vue de leur financement (avec indicateurs de performance, cadres de suivi et
évaluation, plans de travail et budgets) ;

•

Assistera aux réunions de partenariat et de mise en réseau ;

•

Maintiendra les relations avec ses homologues ainsi qu’avec les partenaires et parties
prenantes locaux.

PROFIL DU CANDIDAT IDÉAL
Formation
•

Des études universitaires avancées en droit sont indispensables.

Expérience
•

15 ans d'expérience minimum dans le secteur du développement international dans les
domaines suivants :
o

Réforme du secteur judiciaire - y compris le développement, la mise en œuvre et le suivi
de programmes de renforcement de capacités - et/ou droit pénal.

•

15 ans d'expérience minimum et un historique avéré de gestion et administration de
programmes ;

•

Expérience en matière de programmes de renforcement de capacités dans des pays postconflit concernant un large éventail d'acteurs nationaux ;

•

La connaissance en matière de gestion de subventions constituera un avantage ;

•

Connaissance et expertise reconnues des systèmes de justice pénale ;

•

Expérience de travail dans la région de l'Afrique de l'ouest/du Sahel

Langue
•

La maîtrise du français et de l'anglais écrits et parlés est indispensable.

Compétences comportementales
•

Grandes capacités interpersonnelles et organisationnelles ;

•

Attitude enthousiaste et proactive en matière de développement de partenariats avec un large
éventail de parties prenantes et d'obtention de résultats, y compris au niveau des cadres
supérieurs ;

•

Excellentes capacités de communication, écrite et orale ;

•

Aptitude à travailler sous pression avec des délais serrés, flexibilité et un esprit entreprenant.
Capacité de réagir en temps opportun aux sollicitations et de fournir une rétroaction ;

•

Esprit d'initiative, dynamisme, volonté et capacité d'aider l'Organisation à atteindre ses
objectifs ;

•

Disposé à vivre dans des environnements hostiles ;

•

Sens vif de l'éthique, de l'intégrité et de l'engagement envers le mandat de l'OIDD.

MODALITÉS ET CONDITIONS
Le Directeur pays devra fournir ses services à Bamako, Mali. Toutefois, il pourrait s'avérer nécessaire
qu'il/elle travaille dans d'autres endroits à la demande de son Superviseur. L'OIDD vous offre une
rémunération concurrentielle et un ensemble d'avantages sociaux comprenant une assurance
maladies et accidents et des congés annuels et de maladie.
La durée de l'affectation est d'un an, à partir de mars 2016. Il s'agit d'une affectation déconseillée
aux familles.

COMMENT PRÉSENTER SA PROPRE CANDIDATURE
L'OIDD souscrit au principe de l'équité en matière d'emploi et apprécie la diversité dans tous les
domaines de ses opérations. Nous saluons et même encourageons les candidatures les plus
diverses.
Pour poser votre candidature, veuillez visiter la partie réservée aux emplois dans le site Web de
l'OIDD http://www.idlo.int/jobs.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ ET DATE LIMITE
Les informations ci-dessus visent à décrire la nature et le niveau généraux du travail que l'employé
devra effectuer. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de l'ensemble de ses fonctions et
responsabilités.
L'OIDD se réserve le droit de modifier et changer le contenu des responsabilités ou même
d'annuler le recrutement pour répondre à des besoins opérationnels et organisationnels, si
nécessaire.
Ce poste sera comblé une fois le financement confirmé.
La date limite des présentations de candidature est le 25 avril 2016.

