CONSULTANT SENIOR
Lieu de la mission : Dakar (Sénégal)
Durée du Contrat : Six mois
Supérieur hiérarchique : Directeur Exécutif a.i. de l’IAG

Genèse
L’Institut Africain de la Gouvernance (IAG) est un centre d’excellence panafricain conçu pour
contribuer au développement d’une réflexion novatrice sur les défis de gouvernance auxquels le
continent fait face et sur les réponses qui devraient leur être apportés. Du fait de son approche
interdisciplinaire et de sa contribution au dialogue intellectuel de haut niveau sur la gouvernance, l’IAG
sert de forum de réflexions et d’échanges sur la gouvernance de développement et d’interface de
dialogue des différentes parties prenantes mobilisées par cette dernière (décideurs politiques, acteurs
non étatiques, experts, chercheurs, universitaires, …..).
Recruté dans la cadre d’un contrat d’Expert Technique International pour une durée de six mois, le
Consultant International exerce son activité sous la responsabilité du Président du Conseil
d’administration de l’IAG. L’emploi exige une parfaite maîtrise de l’anglais ; une maîtrise des
programmes de gouvernance de l’Union Africaine et des autres institutions Africaines (BAD, CER,
UNECA, IDEP, ACBF, ……) ; une maîtrise des programmes d’appui à la gouvernance des Nations Unies,
de l’Union Européenne et des autres partenaires au développement ; une solide expérience
professionnelle (15 ans au moins) aux plan national et international dans l’enseignement, la recherche
opérationnelle, la direction de programmes transversaux ; une très bonne connaissance des
institutions et processus politiques dans les pays Africains ainsi qu’au plan international ; une
expérience ou une très bonne connaissance en matière de mise en place et de développement d’une
institution. Une forte disponibilité et une excellente aptitude à travailler en environnement
multiculturel sont des pré-requis complémentaires.
Fonctions globales et responsabilités
Le Consultant Senior travaillera sous la supervision du Président du Conseil d’Administration à travers
le Comité des Programmes, appuyée par le Conseil d’Administration de l’IAG.
Le consultant senior doit produire son activité en Anglais et français.
Le consultant senior apportera son expertise technique et ses connaissances dans un ou plusieurs des
quatre thèmes définis par l’IAG qui inspireront et soutiendront à tous les niveaux une «action publique
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transformatrice» en abordant les questions A) d’Inégalités; B) de Migration ; C) de Démocratie ; et D)
d’Elections.
Le/la consultant (e) sénior aura pour tâches:
•

Etablir un calendrier clair des actions à entreprendre et des résultats attendus;

•

Présenter de façon analytique les contraintes et défis de développement de façon globale et
sectorielle en prenant en compte les spécificités régionales et les questions transversales
comme les inégalités, la migration, la démocratie, les élections, les flux financiers illicites, la
lutte contre la corruption, l’emploi, l’égalité de genre, la promotion des droits des enfants, des
femmes et des personnes handicapées ; l’insécurité alimentaire, la durabilité de
l’environnement, la communication, la bonne gouvernance, les conflits, etc…

•

Effectuer des examens préalables des données collectées et rédiger des documents de
référence/d’information concernant les domaines thématiques.

•

Aider à concevoir des instruments pertinents de collecte de données et participer, le cas
échéant, à la collecte de données sur le terrain, dans le pays;

•

Analyser les données recueillies et préparer des documents analytiques sur la base de critères
d'évaluation élaboré préalablement par le comité des programmes.

•

Etablir les rapports d’activités.

La mission du consultant devra aboutir à la production de documents d’analyse des défis majeurs de
développement en Afrique de l’Ouest, en particulier sur les questions qui affectent les groupes les
plus vulnérables et/ou marginalisés, les priorités nationales et les besoins y afférents, l’appréciation
de la capacité nationale et régionale à y apporter une réponse et le statut de mise en œuvre des
conventions, déclarations et recommandations de l’Union Africaine et des mécanismes régionaux de
promotion de la gouvernance en Afrique.

Compétences et expertise requises
Un doctorat d’Université et une habilitation à diriger les recherches dans une des disciplines des
sciences sociales ; - Une expérience de 15 ans au moins aux plan national et international dans
l’enseignement, la recherche fondamentale et opérationnelle, la direction de programmes
transversaux ; - Très bonnes capacités d’analyse et de rédaction ; - Très bonnes connaissances de
l’Anglais et du français ; - Sens relationnel et diplomatique élevé (une expérience professionnelle en
tant que diplomate est exigée). L’activité du Consultant international sera soumise à évaluation
trimestrielle par le Conseil d’Administration.
Salaire
Il est défini selon les conditions contractuelles des Organisations Non Gouvernementales africaines
basées à Dakar.
Candidatures
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Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée
ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : du lundi au vendredi de 8H30 à 17H30 (Heure
de Dakar) Les dossiers de candidature – comportant obligatoirement un Cv, une lettre de motivation,
trois lettres de recommandations, la copie légalisée du diplôme - doivent être déposés ou envoyés à
l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 30 juin 2018 à 00h00.

Institut Africain de la Gouvernance
À l'attention : Mr Abdoulie Janneh
Président du Conseil d’Administration.
Sotrac Mermoz Sipres, N° 32, Dakar, Sénégal.
Tel: +221 338262002 E-mail: iag-agi@iag-agi.org
Seuls les candidat(e)s retenus pour une audition seront contactés.
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