APPEL A CANDIDATURES
Présentation d’Expertise France
Agence publique française, Expertise France est un acteur clé de la coopération technique internationale.
Elle conçoit et met en œuvre des projets qui renforcent durablement les politiques publiques dans les
pays en développement et émergents. En tant qu'acteur interministériel de la coopération technique
internationale, Expertise France s’engage dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable
(ODD) et de l’Accord de Paris. Pour cela, Expertise France travaille en lien étroit avec les institutions
publiques françaises et l'Union européenne pour répondre à la demande de pays partenaires qui
souhaitent renforcer la qualité de leurs politiques publiques pour relever ces défis. Plus spécifiquement,
l'agence coordonne et met en œuvre des projets d'envergure nationale ou régionale dans les principaux
domaines de l'action publique :
-

Gouvernance démocratique, économique et financière ;
Paix, stabilité et sécurité ;
Climat, biodiversité et développement durable ;
Santé et développement humain.

Présentation du projet :
Expertise France est chargé de la mise en œuvre du projet d’appui au renforcement de la Justice en
région centre du Mali (PARJUST) financé par l’Union européenne.
Le projet a pour objectif général, de renforcer l’administration de la Justice étatique dans 4 cercles du
centre du Mali (Macina et Niono dans la région de Ségou, et Douentza et Koro dans la région de Mopti).
Le projet vise plus spécifiquement :
1- La sécurisation et l’amélioration du fonctionnement des infrastructures judiciaires et
pénitentiaires (travaux, fourniture d’équipements, formations...) ;
2- Le renforcement de la proximité des justiciables avec l’Institution judiciaire et la
restauration de leur confiance (organisation de foras du droit et d’émissions de radios,
diffusion de brochures d’information juridique…).
Pour assurer la gestion quotidienne de ce projet à Bamako en lien avec le siège d’Expertise France à
Paris, EF recrute un/e chef/fe de projet. Il/Elle travaillera en étroite collaboration avec le ministère de
la Justice, les autorités judiciaires (juridictions) et pénitentiaires (prisons) ainsi que l’Institut de
formation judiciaire pour la planification et la mise en œuvre des activités. Il/Elle veillera par ailleurs à
la création de partenariats avec la société civile.
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UN/E CHEF/FE DE PROJET
1. STRUCTURE DU POSTE
Titre du poste : Chef/fe de projet
Lieu de travail : Bamako (déplacements éventuels et ponctuels dans le reste du Mali)
Nature contractuelle du travail : CDDU
Rémunération proposée : Selon qualifications et expériences
Durée du contrat de service : 15 mois (1er juin 2022 – 31 Août 2023)
Prise de poste souhaitée : 1er juin 2022 (idéalement)

2. FONCTIONS
Le/La chef/fe de projet aura pour rôle, notamment, de :














Préparer, encadrer, superviser et restituer l’exécution globale du projet : piloter le projet sur le
plan organisationnel et manager l’équipe projet terrain basée à Bamako (le responsable de la
composante 2 et le personnel d’appui - assistant/e de projet et chauffeur) ;
Piloter la rédaction du rapport de démarrage, du rapport intermédiaire et du rapport final du
projet et tout document nécessaire à la bonne exécution du projet, en concertation étroite avec
le responsable de la composante 2, avec une attention transversale aux questions de genre ;
Identifier les besoins en expertise court-terme et coordonner la rédaction des Termes de
Référence des missions, en concertation étroite avec le responsable de la composante 2, avec
une attention transversale aux questions de genre ;
Coordonner les différentes interventions des experts lors de leurs visites techniques et au
moment du déroulement des actions ;
Organiser les actions de formation prévues ainsi que les différents ateliers de travail et tout autre
évènement en étroite relation avec le responsable la composante 2 et Expertise France ;
Accompagner, coordonner et contrôler la réalisation des rapports techniques élaborés par les
experts court-terme ;
Assurer le déploiement et le suivi du dispositif de suivi-évaluation : suivre et évaluer la mise en
œuvre des activités du contrat selon le planning établi et les indicateurs de résultat définis ;
Préparer et participer aux comités techniques de suivi et aux comités de pilotage du projet pour
le compte d’Expertise France ;
Veiller à la complémentarité des actions du projet avec celles menées par les partenaires
techniques et financiers dans les domaines couverts par le projet ;
Assurer l’articulation avec la CAM (Cellule d’Appui Mutualisé) basée à Bamako.
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3. PROFIL
Formation :
 Titulaire d’un diplôme d’études supérieures (bac+5) dans le secteur du droit, du développement,
de l’économie, des relations internationales, des sciences sociales et politiques, de
l’administration publique ou tout autre domaine pertinent pour la mission.
Compétences :












Très bonne connaissance du secteur de la Justice et de la chaîne pénale en particulier ;
Excellentes capacités rédactionnelles (rapports techniques, stratégiques ou d’activités liés à
l’exécution d’un projet, rédaction de note ou d’articles d’information) et organisationnelles
(méthode, programmation, priorisation, anticipation et maitrise d’outils de programmation et de
suivi de projets, rigueur, pragmatisme) ;
Grande capacité d’animation et de mobilisation, capacité à fédérer et impulser des dynamiques
collectives, à transmettre les savoirs et à rendre compte ;
Excellentes qualités de communication, diplomatie et sens des relations humaines et
professionnelles (capacité à nouer avec ses interlocuteurs des relations de confiance fluides et
constructives) ;
Grande capacité d’adaptation et d’ajustement aux réalités/blocages du terrain, flexibilité, écoute,
réactivité, capacité de se positionner en recherche de solutions ;
Capacité à interagir et coconstruire avec les partenaires institutionnels et la société civile ;
Capacité à motiver et à assurer la cohésion d’équipe ;
Excellente maîtrise de la langue française, écrite et parlée ;
Qualités analytiques et esprit de synthèse ;
Maîtrise des outils informatiques (Word et Excel indispensables) et des moyens de
communication à distance (Internet, Skype/Zoom etc.).

Expériences professionnelles requises :





Minimum 10 ans dans le secteur de la justice/sécurité, en particulier dans le domaine du
renforcement de la chaîne pénale ;
Minimum 2 ans au sein d’un pays d’Afrique subsaharienne ;
Minimum 2 ans en suivi ou conduite de projets de coopération internationale ;
Expérience reconnue dans la coordination de multiples activités et acteurs ;

Sont considérés comme des atouts :
 Une expérience dans le cadre d’un programme de coopération internationale financé par l’UE ;
 Une connaissance de l’écosystème institutionnel judiciaire et pénitentiaire du Mali ;
 Une expérience en communication et gestion des médias ;
 Une connaissance des procédures de l’UE.

CANDIDATURE (en français) : CV détaillé & Lettre de motivation
Veuillez indiquer en objet « Mali PARJUST - Candidature – Chef/fe de projet »
Date limite de réception des candidatures : Jeudi 5 mai 2022 à 23h59
Les entretiens de recrutement et tests de sélection seront programmés ultérieurement.
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