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VNG International cherche dans le cadre du programme au Mali un/e : 

 

TEAM LEADER 
 

Lieu de poste :   Bamako, Mali 

Type de contrat :  Contrat de consultance, initialement pour 12 mois, renouvelable 

 

Sous la supervision du (Senior) Project Manager Mali de La Haye, la mission consiste à gérer le 

programme de VNG International au Mali et superviser directement l’intervention de VNG 

International dans le respect strict des lois en vigueur. 

 

VNG International est l'agence de coopération internationale de l'Association des municipalités 

néerlandaises (VNG). Faisant partie de VNG, l'une des associations de collectivités locales les plus 

anciennes et les plus fortes du monde, nos racines dans les collectivités locales sont profondes. 

C'est une seconde nature pour nous de travailler à la fois au niveau technique et politique des 

collectivités locales. 

 

Nous sommes également activement impliqués dans les réseaux européens et mondiaux 

d'organisations de collectivités locales. La combinaison de ces deux "caractéristiques" nous permet 

de nous enrichir mutuellement et de fournir à nos clients des services qui répondent mieux aux 

besoins des bénéficiaires. Cela fait partie de notre identité : nous sommes de, pour, et avec les 

collectivités locales. 

 

I. Information sur le projet 

Dans le cadre d'un contrat de partenariat avec le ministère néerlandais des Affaires étrangères, 

VNG International mettra en œuvre un programme au Mali de janvier 2022 à décembre 2027. Le 

projet poursuit l’objectif global suivant : « Les autorités locales du Mali sont capable d’adresser des 

motifs de conflit de manière non violente et inclusive » 

 

En lien avec cet objectif, le programme se concentrera sur quatre résultats : 

 

1. Des politiques et procédures municipales plus inclusives, plus réactives et plus responsables 

2. Un leadership plus efficace, responsable et inclusif des gouvernements locaux et de leurs 

associations. 

3. Des groupes sociétaux plus autonomes 

4. Amélioration de la coordination des politiques intergouvernementales en matière de sécurité 

humaine locale 

II. Termes de référence / Rôles et responsabilités principales 

Le/la Team leader guide et coordonne la mise en œuvre globale du programme, en atteignant tous 

les objectifs et assure la production de rapports réguliers précis et analytiques pour le Project 

Manager Mali de La Haye : 
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a) Superviser l’équipe locale avec un appui régulier des experts (inter)nationaux ; 

b) Assurer une bonne et régulière communication avec l’équipe de VNG International et 

l’ambassade du Royaume des Pays-Bas (EKN) à Bamako ; 

c) Comprendre et transmettre les directives des bailleurs de fonds et développer des relations 

avec les partenaires du programme, agences de développement, bailleurs, gouvernements 

régionaux et locaux, secteur privé et société civile; 

d) Support au développement de relations avec les partenaires du programme, agences de 

développement, bailleurs, gouvernements régionaux et locaux, secteur privé et société civile; 

e) Assurer une bonne et régulière communication avec tous les partenaires du projet en Mali, y 

compris les ministères nationaux ; 

f) Développer et incorporer des éléments solides de suivi et d’évaluation des progrès (et mesures 

correctives) du programme en partenariat avec le/la responsable du suivi et de l’évaluation ; 

g) Suivre et établir des mesures correctives si nécessaire, en ce qui concerne la gestion 

financière du programme, en partenariat avec le/la responsable financière ; 

h) Assurer la production de tous les documents et produits pertinents du programme, y compris 

les plans annuels du consortium, le budget consolidé du consortium, les rapports narratifs et 

financiers, les rapports d’audit, la communication officielle et tout autre document pertinent 

conformément aux exigences du bailleur ;  

i) Assurer la représentation de VNG International auprès des autorités malien politiques et 

administratives ;  

 

III. Profil et compétences requises/ Qualifications et compétences 

requises 

 Diplôme universitaire (Master ou équivalent) en sciences environnementales, administration 

publique, sciences politiques ou disciplines similaires et pertinentes ; 

 Doit avoir d’expérience au Mali et dans les régions ciblées ; 

 Doit avoir au moins 10 ans d’expériences terrain en gestion de programmes ou de projets 

internationaux, notamment 

o Supervision directe du personnel : capacité à coordonner et gérer une équipe et des 

projets; 

o Evaluation de la qualité des performances et des résultats du personnel ; 

o Gestion de programmes ; et 

o Mise en œuvre de programmes de démocratie, de gouvernance locale ; 

 Expérience en gestion publique, de la transparence et de la responsabilité gouvernementales, 

en genre, de la GIRE (gestion intégrée de la ressource en eau), de la participation et de la 

supervision du public et de la gestion de programmes est requise ; 

 Connaissance de l’Accord d’Alger et du processus de décentralisation au Mali ; 

 Excellentes compétences en matière de communication ; 

 Travail en équipe et capacité à créer un esprit d’équipe et être dynamique, proactif/ve et 

emphatique ; capacité à favoriser les relations interpersonnelles; 

 Expérience de travail dans des conditions très stressantes, des environnements précaires, 

d’après-crise et difficiles ; 
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 Expérience de travail et de vie dans des environnements où les mouvements sont limités et les 

interactions sociales peu fréquentes ; Forte capacité à travailler dans un contexte interculturel ; 

 Excellente maitrise du français et de l’anglais et excellente expression oral et écrite ; 

 Connaissance des procédures des bailleurs et dans l’écriture de propositions bailleurs ; 

 Expériences de la négociation, coordination et communication dans un contexte multiculturel. 

 

Les intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier de candidature complet (CV, lettre de 

motivation, max. 700 mots, documents supplémentaires) avant le 31 juillet 2022  à l’adresse suivante 

: Mlle. Eva Peppelman, eva.peppelman@vng.nl. Votre dossier sera traité en toute confidentialité.  

 

Pour plus d’information sur ce poste, veuillez consulter M. Robert Meerman, Project Manager, La 

Haye robert.meerman@vng.nl.  
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