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RECRUTEMENT AU POSTE DE CONSEILLER AUX AFFAIRES POLITIQUES, MEDIA, JUSTICE ET
SECURITE - AMBASSADE DES PAYS-BAS A BUJUMBURA

L’Ambassade des Pays- Bas à Bujumbura désire recruter un(e) Conseiller aux affaires politiques, média,
justice et sécurité.

Les termes de référence pour ce poste sont détaillés ci – après. Les personnes intéressées par le présent
appel d’offre pourront déposer leurs dossiers de candidature à l’Ambassade des Pays- Bas sise Place de
l’indépendance Immeuble Old East ou à l’adresse e-mail suivante : BUJ@minbuza.nl
Ces dossiers comprendront une lettre de motivation, un CV détaillé et les copies des diplômes.

Les dossiers déposés ne seront pas rendus. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.

Date limite de dépôt de candidature: Vendredi 10 Mars 2017 à 12h.

Description du Poste

Titre: Conseiller aux affaires politiques, média, justice et sécurité.
Unité : Coopération Ambassade des Pays-Bas à Bujumbura
Niveau: 09
Heures par semaine: 40

Caractéristiques générales du poste:

- Le Conseiller aux affaires politiques, média, justice et sécurité (ci- appelé « l'agent » ) est chargé d'
appuyer l’élaboration des stratégies et plans de projet pour le secteur concerné;

- L'agent- sous la supervision du chef de coopération – est chargé d’appuyer efficacement l’élaboration
des stratégies, élaborer, enrichir ou réviser les plans de projets (propositions de projets/ « proposal »);

- L’agent collecte et analyse les données dans le secteur, juge et conseille l'Ambassade sur la qualité de
l'analyse des données recueillies, la traduction des cadres politiques généraux en propositions d'actions
spécifiques.

- L’agent conseille l'ambassade sur la traduction/ exploitation/ utilisation possible de ces données
recueillies dans le cadre du Plan Stratégique Multi -Annuel de l’Ambassade ainsi que le cadre général de
la coopération.

- L’agent analyse la qualité des propositions de projets, la capacité des organisations qui soumettent ces
projets, l’impact attendu de ces projets, les connections et liens avec les projets existants ainsi que les
autres secteurs,

- L’agent est responsable du suivi des projets et maintenir des contacts avec les partenaires d'exécution,
ceci inclut l’analyse et interprétation des rapports et des progrès. Si nécessaire, il / elle va négocier
l'adaptation ou réorientation des projets sous sa responsabilité;

- L'agent représente l’Ambassade des Pays-Bas dans les réunions et forums important et pertinents.
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Rôle et Responsabilité:

- Analyse de la situation et des développements du secteur politique, média, justice et sécurité, incluant
les opportunités d'appui;

- Entretien d'un réseau stratégique des personnes de contacts;
- Formulation et appréciation de propositions d'appui;
- Monitoring & suivi des projets
- Tâches représentatives.

Description des domaines des résultats:

- l'ambassade est bien informée des développements dans les domaines politique, média, justice et
sécurité au Burundi et dans la région des grands lacs;

- des contacts sont entretenus avec les personnes et les organisations actives notamment dans les
domaines, avec lesquels l'ambassade peut collaborer pour mettre en œuvre ses activités d'appui au
développement;

- des propositions sont formulées pour des activités concrètes à exécuter par l'ambassade des Pays-Bas
dans ces domaines, et des propositions qui lui parviennent sont jugées de façon critique en ce qui
concerne le contenu et organisation d'exécution;

- les programmes et projets financés par l'ambassade sont suivis de façon rapprochée et critique, afin
d'y apporter des ajustements/amendements / (ré)orientation en cas de besoin sur le plan contenu et
gestion;

- l'avis des Pays-Bas est défendu auprès du gouvernement Burundais, dans les groupes sectoriels et
auprès les autres partenaires actifs au Burundi.

Environnement de travail:

Au Burundi, les Pays-Bas sont engagés dans trois domaines complémentaires: 1). Politique, média,
justice et sécurité 2). Sécurité alimentaire 3). Santé et droits reproductifs et sexuels avec un focus sur la
maitrise de la démographie. Les interventions dans ces trois domaines sont basées sur un Plan
Stratégique Pluri-Annuel dans lequel les buts à poursuivre et les résultats à réaliser sont décrits.

L'équipe de coopération à l'ambassade est constituée d’un Ambassadeur, de cinq cadres néerlandais (un
Chef de coopération et quatre premiers secrétaires) et quatre conseillers locaux. Cette équipe travaille de
façon interdisciplinaire pour assurer une approche intégrée « diplomatie, défense, développement » pour
augmenter l'impact de la coopération néerlandaise au Burundi, et assurer un bon esprit d'équipe.

Exigences du poste:

Profil de l’agent:

Un cadre senior avec expérience dans le secteur public, média ou para public, avec les thèmes politique,
média, justice et sécurité, disposant d'un grand réseau professionnel (et stratégique) au Burundi, de
bonnes capacités d'expression orale et écrite en français et anglais, preneur d'initiative avec une attitude
indépendante et communicative.
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Connaissance, expérience, compétences:

- Niveau d’éducation: Universitaire
- Expérience : minimum 5 ans d'expérience dans le domaine de la Coopération pour le Développement

avec une expertise en politique, média, justice et sécurité,
- Compréhension approfondie des développements sociaux en relation avec les domaines dans lesquels

l'ambassade investit;
- Connaissance des méthodes & techniques générales de renforcement des capacités, méthodes &

techniques pour l'élaboration des plans de projet, techniques et méthodes des monitoting &
évaluation, et l'habileté pour les utiliser;

- Compréhension des cadres Gouvernemental et ministériel concernés et de la législation dans le
domaine Politique, Média, Justice et Sécurité.

- Compétences en traduction des informations et données en avis, conseils, planification et rapports tout
en évaluant leur pertinence et implications financières.

Contacts:

- avec des responsables politiques et agents politiques de haut niveau sur l'évolution de la situation
politique, média, justice et sécurité au Burundi

- avec d’autres cadres supérieurs sur les procédures, méthodes de travail, progrès des
projets/programmes, ainsi que des explications et l'interprétation des législations.

- avec d’autres agents des autres secteurs.

Autres remarques:

- L’agent travaille formellement sous la responsabilité du chef de coopération, mais pour les thèmes qui
lui sont confiés il travaille surtout en étroite collaboration avec le premier secrétaire chargé des thèmes
Politique, Sécurité, Justice et Média.

- Pour l’aspect gestion financières et administratives des projets, l’agent travaille aussi avec le
département finance et le Contrôleur.


