
   
 

TITRE DU POSTE : 

COORDINATEUR/ COORDINATRICE DE PROGRAMME, GESTION DE CONFLIT ET VIOLENCE 

 

A PROPOS DE ICCO COOPERATION 

ICCO COOPERATION travaille pour un monde où les gens peuvent vivre dans la dignité, prospérité 

et la justice. Créée en 1965, ICCO a son siège à Utrecht, aux Pays-Bas, intervient dans 44 pays et 

dispose de 7 bureaux régionaux en Afrique, en Asie, et en Amérique Latine. En Afrique de l’Ouest, 

ICCO intervient au Mali, au Burkina Faso, au Bénin, au Sénégal et Ghana avec son bureau régional 

basé à Bamako. Au Mali, ICCO travaille dans plusieurs domaines notamment sur le développement 

économique, la bonne gouvernance, et la consolidation de la paix. 

 

CONTEXTE DU PROGRAMME 

Depuis 2012, le Mali a connu une crise socio-politique sans précèdent marqué par un coup d’état et 

l’occupation de la quasi-totalité de son territoire du nord par des groupes armées. Cette crise a 

affecté négativement les conditions de vie des populations tant sur le plan politique que socio-

économique. Cette situation d’instabilité a alors fragilisé la recherche des voies et moyens 

nécessaires pour s’attaquer aux défis majeurs de développement du pays, particulièrement ceux 

liés à la lutte contre la pauvreté, et à la bonne gouvernance. 

Bien que le retour à l’ordre constitutionnel grâce à l’élection et à l’investiture du Président en 2014 

a permis la mise en place des institutions républicaines et les efforts consentis par les partenaires  

internationaux au niveau de la réconciliation nationale, de la justice et du secteur de la sécurité. 

Malgré ces avancées, des défis importants demeurent notamment dans les régions du nord sur la 

gouvernance, l’amélioration des conditions de vie de la population par l’accès aux sévices sociaux 

de base, l’insuffisance des mécanismes et cadres de dialogue et de réconciliation nationale, l’accès 

aux opportunités d’emplois des jeunes et des femmes, la lutte contre la prolifération et la 

circulation illicites des armes légères et de petits et la récurrence des  violences/conflits politiques 

et intercommunautaires. 

Pour faire face à ces défis que ICCO Coopération en consortium avec l’Aide de l’Eglise Norvégienne 

et Human Security Collective envisage de mettre en œuvre un programme intitulé Human Security 

Approach to Address the Root Causes of Conflict and Violence in Mali. Ce programme de 4 ans 

(2017-2020) sera mis en œuvre dans les régions de Tombouctou, Gao, Kidal, et Menaka avec un 

composant qui vise le niveau national. 

 

 



   
 

DESCRIPTION DES RESPONSABILITES 

Le Coordinateur/ Coordinatrice de Programme de Gestion de Conflit et Violence, basé(e) à ICCO 

Cooperation à Bamako, sera responsable de la mise en œuvre de l’ensemble des activités du 

Programme. A cet égard, il/elle  accomplira de façon non limitative les taches suivantes : 

 Développement et la mise en œuvre de la stratégie du Programme, y inclus tous les outils de 
planification, de suivi de l’exécution rapide et efficace du programme 

 Coordination des activités du Programme en collaboration avec les membres du consortium 
 Mise en place des différentes structures du programme (stratégie de mise en œuvre, plan de 

travail  annuel et chronogramme des activités) et faciliter leurs rencontres périodiques 
 Développement des liens de collaboration avec les acteurs évoluant dans les domaines de la 

gouvernance et la consolidation de la paix 

 Suivi l’exécution harmonieuse des différentes composantes du programme et anticiper sur 
des solutions aux difficultés inhérentes à l’exécution du programme 

 Elaboration des outils d’information régulière sur le programme, à destination des 
membres du consortium, des bailleurs, des partenaires locaux et des populations 
concernées ainsi que d’autres parties prenantes.  

 Assurer le contrôle qualité des réalisations et rédiger et soumettre des rapports techniques 
à l’organisation chef de file du consortium 

 Assurer la communication (à travers des pamphlets, publication sur les journaux, radios, 
télévision, etc.) pour une bonne visibilité sur les stratégies, méthodologie et résultats clés 
du projet et coordonner la documentation des réalisations majeures et des leçons apprises  

 
QUALIFICATIONS ET APTITUDES 
  
Le/la candidat(e) devra posséder les qualifications suivantes : 

 Être titulaire d’un diplôme de niveau Master en administration, droit, sciences politiques, 
gestion ou économie du développement ou sciences sociales ou tout autre domaine 
équivalent ou connexes ; 

 Avoir au moins 10 ans d’expérience de gestion de programme de prévention de conflits ou 
consolidation de la paix dont au moins 3 ans dans un environnement complexe  (pays en 
conflit ou pays post-conflit ;  

 Avoir une bonne expérience en matière de gestion d’équipe et de coordination à plusieurs 
niveaux, notamment au sein des ONG, d’organisations de la Société civile et des leaders 
religieux ; 

 Une bonne connaissance des partenaires techniques et financiers  intervenant dans le 
domaine de la gouvernance, de la gestion de conflit et violence ; 

 Capacités établies en matière  de renforcement organisationnel et de développement 
institutionnel ; 

 Grandes capacités de communication, facilitation et de négociation 
 Une bonne connaissance du contexte politique et sécuritaire national, sous régional, et 

international ainsi serait un atout ; 
 Avoir affinité avec et connaissance de la Sécurité Humain et le lien entre sécurité et 

développement.  

 Maîtriser les outils de planification et de gestion des projets et programmes 
 Parfaite maitrise de la langue française et anglaise  
 Disponibilité d’effectuer des missions dans les zones d’intervention du programme 



   
 

 
CONDITIONS ET DELAIS 
 
Les candidats intéressés dont les profils répondent aux critères du poste sont priés d’envoyer  par 

courrier électronique leur CV détaillé et une lettre de motivation à l’adresse suivante : 

recruitment.iccorowa@gmail.com  au plus tard 20.9.2016. Le/la candidat(e)sélectionné(e) prendra 

fonction 1.12.2016. 

Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
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