Poste à pourvoir
Poste : ADJOINT DU REPRÉSENTANT RÉGIONAL DE L’OIE POUR L’AFRIQUE
Traitement : 3 000 Euros / mois + avantages (les ressortissants étrangers au Mali sont exemptés de
la TVA, de l’impôt sur le revenu et des taxes à l’importation).
Durée : 24 mois, renouvelable.
Responsabilités :
Sous la supervision du Directeur général de l’OIE et du Représentant régional de l’OIE pour l’Afrique,
le(la) titulaire du poste aura les responsabilités suivantes :


Assister le Représentant régional dans les fonctions administratives, financières, techniques
et diplomatiques de la Représentation régionale de l’OIE pour l’Afrique et assurer la liaison
avec le siège de l’OIE.



Assister le Représentant régional dans la supervision administrative et technique du Centre
régional de santé animale (CRSA), en étroite collaboration avec les cadres / représentants
régionaux de la FAO et de l’UA-BIRA.



Entretenir des relations de travail étroites avec les Représentations sous-régionales de l’OIE
en Afrique, avec les assistants techniques de la Représentation régionale et des
Représentations sous-régionales, et avec tous les partenaires de la Représentation régionale
(gouvernement malien, FAO, OMS, UA-BIRA, communautés économiques régionales, etc.).



Travailler en faveur de la mise en œuvre du mandat de l’OIE au niveau régional, c’est-à-dire
en faveur : (1) de la transparence en matière de situation zoosanitaire, (2) de la diffusion des
informations scientifiques, (3) de la qualité des services vétérinaires, (4) des normes
internationales sur les échanges commerciaux d’animaux et de produits d’origine animale,
(5) de la solidarité internationale, (6) de la sécurité sanitaire des aliments et du bien-être
animal.



Lorsque des Pays membres africains en font la demande, aider leurs Services vétérinaires à
se mettre en conformité avec les normes internationales de l’OIE (qui reposent sur les Codes
et Manuels de l’OIE ainsi que sur les lignes directrices de l’OIE et sur les programmes qui s’y
rapportent).



Si nécessaire, et en accord avec le Représentant régional : représenter l’OIE dans tous les
séminaires et les réunions et conférences régionales et internationales importantes qui ont
trait au commerce des animaux et des produits d’origine animale, à la santé animale ou au
bien-être animal, y compris dans la faune sauvage ou chez les animaux aquatiques.



Contribuer à la mise en œuvre au niveau régional des différents programmes de l’OIE pour le
renforcement des capacités, qui reçoivent le soutien de la communauté des bailleurs de
fonds, et organiser ou appuyer les activités de formation visant les services vétérinaires, les
organismes statutaires vétérinaires, les établissements d’enseignement vétérinaire, les
laboratoires vétérinaires, et plus particulièrement les Délégués et les points focaux auprès de
l’OIE.



Coordonner et contribuer au développement et à la mise en œuvre des activités réalisées
dans le cadre du Centre régional de santé animale (CRSA), qui sont centrées sur les
principales maladies animales transfrontalières endémiques ou épizootiques présentes dans
la région, et plus spécialement prêter assistance au Représentant régional pour assurer le
Secrétariat permanent du Comité régional de pilotage du GF-TADs pour l’Afrique.



Promouvoir l’influence scientifique de l’OIE dans la région Afrique, conformément au 5ème Plan
stratégique de l’OIE.



Promouvoir la visibilité de l’OIE en tant que centre d’excellence indépendant, scientifique et
hautement professionnel dans toute la région Afrique.



Mener à bien toutes tâches apparentées.

En outre, le Directeur général ou le Représentant régional peuvent, le cas échéant, confier au (à la)
titulaire du poste toute autre tâche de son domaine de compétences, ou lui demander de représenter
le Directeur général dans certaines réunions, séminaires ou conférences ainsi que dans toute sorte de
tribune publique (y compris auprès des médias).

Qualifications et expérience :
Les qualifications suivantes sont considérées comme étant le minimum requis pour ce poste et les
candidats ne doivent déposer leur candidature que s’ils remplissent pleinement toutes les exigences
ci-après :


un diplôme de médecine vétérinaire et un minimum de 10 années d’expérience dont au moins
5 années dans l’administration vétérinaire (secteur public) ;



connaissances et expérience dans l’élaboration de politiques de santé animale ou de bien-être
animal ;



connaissance de la structure et du protocole de l’OIE et d’autres organisations
internationales ;



bonnes capacités en matière de communication, d’animation de groupe, d’analyse et de
relations diplomatiques ;



fortes capacités d’organisation et de coordination (logistique de groupe) ;



excellente maîtrise de l’anglais (oral et écrit) et bonne connaissance du français ;



excellente connaissance de l’utilisation des logiciels bureautiques courants (traitement de
texte, tableur, internet et courrier électronique, présentations et bases de données simples).

Les qualifications suivantes sont souhaitées et seront considérées comme un atout supplémentaire
pour le/la candidat(e) :


Pertinence de la formation supérieure et des diplômes (ou publications).



Pertinence de l’expérience dans l’organisation et la réalisation de projets et connaissance
pratique des procédures des Nations unies, de la Commission européenne, de l’USAID ou de
la Banque mondiale.



Etendue de l’expérience en management et expérience dans l’organisation de réunions et de
séminaires (de formation).



Qualité des compétences en matière de communication orale et écrite dans les domaines
techniques en anglais.



Etendue des compétences en français.



Etendue des connaissances en matière de logiciels informatiques ; entre autres : gestion et
maintenance de bases de données et de sites web.

Éligibilité :
- Les candidats devront posséder la nationalité d’un État membre de la Commission régionale de l’OIE
pour l’Afrique.
Autres précisions :
- Le poste est basé à Bamako (Mali). Le/la titulaire sera amené(e) à voyager fréquemment dans les
Pays membres de l’OIE et à se rendre occasionnellement au siège de l’OIE à Paris.
- Les membres du personnel de l’OIE sont des fonctionnaires internationaux placés sous l’autorité du
Directeur général. Ils/Elles peuvent être affecté(e)s à n’importe quelle activité ou service de
l’Organisation.
- Le poste est à temps plein et à pourvoir à partir du 1er juillet 2011.

Les curriculum vitae devront être adressés par e-mail à l’attention de la Docteure Monique Eloit,
Directrice générale adjointe de l’OIE (m.eloit@oie.int), et du Docteur Yacouba Samaké, Représentant
régional de l’OIE pour l’Afrique (y.samake@oie.int), avant le 30 avril 2011.

