
 

Appel A Candidature 

I. INFORMATION SUR LE POSTE 
Titre du poste 
Type de contrat 
Lieu d’affectation 
Nombre de postes 

Assistant(e) du Comité de Pilotage DDRR 
Consultant 
Ndjamena 
1 

Date de cloture 08/02/2023 
Date de prise de fonction Dès que possible 
Sous la supervision  Président du Comité de Pilotage DDRR 
Sous la supervision générale Manager du Programme DDRR 
II. CONTEXTE 
Depuis 2009, la région du bassin du lac Tchad (LCB) connait de récurrentes violences de la part de 
Boko Haram/Province de l'État islamique d'Afrique de l'Ouest (EIAO). La recrudescence de ces 
violentes attaques répétées des groupes armés non étatiques, doublée de la situation de pauvreté 
et de la détérioration climatique, contraignent plus de 2.6 millions de personnes au déplacement.   

A la demande des Gouvernements de la région, l’OIM appuie la mise en œuvre d’un programme 
de Désengagement, Désassociation, Réintégration et Réconciliation (DDRR) au Cameroun, au 
Tchad, au Niger et au Nigéria depuis 2017. Le programme assiste les Gouvernements de ces pays 
dans le développement des stratégies et politiques de DDRR efficaces et dans la mise en œuvre de 
plans des stratégies pour les personnes associées à Boko Haram/EIAO. Pour ce faire, l’OIM se base 
sur son ample expérience opérationnelle dans des situations similaires (par ex. en Somalie).  

Le programme de DDRR est fondé sur quatre piliers :  

o Pilier 1 : Evaluation, analyse de contexte et planification nationale ; 
o Pilier 2 : Appui technique au Gouvernement pour l’enregistrement, les processus 

transitionnels et la réintégration ;  
o Pilier 3 : Gestion de cas individuels ; et 
o Pilier 4 : Réintégration communautaire. 

 
L’expérience accumulée au cours de la mise en œuvre du programme au Tchad a démontré la 
nécessité d’instituer un assistant(e) en appui au Comité de Pilotage. Cet assistant(e) sera 
détaché(e) de l'OIM auprès du Ministère de la Justice et sera sous la supervision du SGA du 
Ministère de la justice et Président du comité de pilotage.  
 
L’assistant(e) aura pour objectif : (1) faciliter les échanges entre les différentes composantes du 
Comité de Pilotage et entre ce dernier et les partenaires techniques, (2) élaborer les comptes-
rendus des réunions, (3) assurer le suivi et le partage d’informations et décisions entre les 
différentes parties prenantes. Il/elle jouera également un rôle clé en soutenant le comité dans la 
mise en œuvre des activités de DDRR, en particulier les communications stratégiques, et dans la 

 



coordination entre les différents acteurs et les différents secteurs. Comme le Comité de Pilotage 
est actuellement engagé dans le processus de rédaction de la stratégie nationale sur le DDRR, 
l'assistant (e) jouera un rôle clé pour le suivi de la finalisation et l'adoption de cette stratégie et 
faciliter sa vulgarisation avec les partenaires gouvernementaux concernés, les acteurs 
internationaux, y compris les Nations Unies, et les acteurs locaux. 
III. RESPONSABILITES  

1. Appuyer le comité pour coordonner le DDRR au niveau national, avec les partenaires et les 
organisations de la société civile et parties prenantes nationales et locales ; 

2. Faciliter la coordination de la rédaction et la validation de la stratégie nationale de DDRR ;  
3. Assurer une bonne communication entre les membres du Comité de Pilotage et la 

préparation des agendas des réunions ; 
4. Assurer le partage d’informations sur le développement, la coordination et la gestion des 

activités relatives au programme entre les différents membres du Comité de Pilotage, et 
avec les partenaires techniques ;  

5. Jouer le rôle de porte-parole des anciens associés et les membres de la communauté du 
Programme auprès du Comité de Pilotage et des partenaires techniques (et financiers) ; 

6. Monitorer l’avancement des activités mises en œuvre dans le cadre de la stratégie 
nationale du DDRR, en assurant la mise à jour ponctuelle du document ; 

7. Exécuter et assurer le suivi des décisions du Comité de Pilotage et fournir des mises à jour 
ponctuelles sur la mise en œuvre des activités ; 

8. Produire des projets de comptes rendus pour chaque réunion du Comité de Pilotage, à 
soumettre à la révision et validation du Comité ; 

9. Garantir une bonne gestion des informations internes et externes, dans le respect des 
principes de confidentialité et le respect de la législation nationale sur la protection des 
données ; 

10. Monitorer l’avancement des activités mises en œuvre dans le cadre du plan de 
communication stratégique et aider à la vulgarisation du plan dans les différents ministères 
impliqués dans le DDRR ;  

11. Produire un rapport mensuel retraçant l’état d’avancement de la mise en œuvre de la 
stratégie national de DDRR et le plan de communication et mettre en évidence les 
difficultés liées aux différentes stratégies définies ;  

12. Assurer toute autre tâche à lui dévoluer par le Président du Comité de Pilotage et le DDRR 
programme manager de l’OIM. 

IV. EXPERIENCE REQUISE 
• Au moins 5 ans d’expérience dans des organisations du système des Nations Unies ou des 

Organisations Non Gouvernementales nationales ou internationales ; 
• Expérience « dans » ou « avec » le gouvernement tchadien dans les relations avec les 

partenaires ; 
• Expérience dans la rédaction de termes de référence, de rapports et de comptes rendus ; 
• Expérience dans la gestion de projets ;  
• Expérience dans le domaine de la communication, du journalisme ou des médias. 
• Avoir une connaissance des activités de l’OIM avec le Gouvernement serait un atout 



V. COMPETENCES/COMPORTEMENTS 
• Responsabilité - Assume la responsabilité des actions et gère les critiques constructives ; 
• Orientation client – Travailler efficacement avec les bénéficiaires   les partenaires au projet 

; 
• Communication - Ecouter et communiquer clairement, en adaptant la présentation et le 

langage au public ; 
• Créativité et initiative - Rechercher activement de nouveaux moyens d’améliorer le 

programme et les services ; 
• Leadership et négociation - Développer des partenariats efficaces avec des partenaires 

internes, externes et les parties prenantes ; 
• Gestion de la performance - Identifier des moyens et mettre en œuvre des actions pour 

améliorer les performances de soi et des autres ; 
• Planification et organisation - Planifier le travail, anticiper les risques et fixer des objectifs 

dans le domaine de responsabilité ; 
• Professionnalisme - Afficher une maîtrise du sujet ; 
• Travail d'équipe - Contribue à créer un environnement d'équipe collégial ; intégrer les 

besoins liés au genre, 
• Promouvoir une participation égale des deux sexes ; 
• Bonne connaissance des outils (Excel, Word, Powerpoint) 

VI. EDUCATION 

 
• Un diplôme de niveau Maîtrise/Master en consolidation de paix, gestion de conflit, droit 

international humanitaire ou droit international des droits de l’Homme 
• Excellente connaissance des applications informatiques, notamment MS Word, Excel, 

Outlook, power point et Access 
VII. LANGUES 

 
- Excellent expression et communication en Français 
- La connaissance de la langue anglaise et des langues locales de la Province du Lac sera un 

atout 

Comment postuler : 

Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur candidature par e-mail à 
iomchadrecruitment@iom.int en se référant à cette annonce dans le sujet : « Consultant 
Assistant(e) du Comité de Pilotage DDRR ». La candidature doit contenir (lettre de 
motivation pas plus d’une page, CV détaillé mentionnant minimum deux références) dans 
un fichier unique. 
 
Seules les demandes complètes seront considérées  
Seuls les candidats sélectionnés seront contactés 

Période de publication : du 25 janvier 2023 au 08 Février 2023 

 


