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Annonce d'offre d'emploi pour le coordonnateur  régional de ILC, Secrétariat d’ Afrique   

 

La Coalition Internationale pour l'Accès à la Terre  

(International Land Coalition, ILC) 

 

Description 

La Coalition Internationale pour l'Accès à la Terre (International Land Coalition) est une alliance 

globale qui travaille pour la promotion d'accès à la terre pour les personnes sans terre ou   la 

sécurité dans la gestion foncière. L'adhésion de ILC se compose des organisations 

intergouvernementales, et des organisations de la société civile, y compris les ONG, des 

mouvements sociaux, des organisations de producteurs et des instituts de recherche 

(www.landcoalition.org/members). 

Le secrétariat de ILC est basé à Rome, et apporte des responsabilités de fournir les soutiens à la 

coalition dans l’exécution de plan stratégique. 

Pour plus d’information sur ILC, veuillez consulter le site ci- après  www.landcoalition.org.  

Au niveau régional, ILC est organisée en plate forme. Ceci fournit les opportunités pour les 

membres tant nationaux que régionaux en vue de renforcer leur propriété de ILC et d’assurer que 

les actions de celle-ci sont plus relevant spécifiquement  dans les contextes régionaux. 

Les régions sont coordonnées par les secrétariats  de ILC. Le coordinateur de la région de 

l’Afrique  sera basé dans la région, sous la responsabilité  d’une organisation de la  société civile  

ou inter- gouvernementale  en Afrique, membre de ILC. 

Le Secrétariat est  actuellement  basé au Rwanda Initiative for Sustainable Development (RISD) 

à Kigali, alors qu’avant il était basé au  Kenya Land Alliance à Nakuru. 

 

Termes de References  

Le coordinateur du secrétariat de ILC en Afrique  sera responsable envers le comité de pilotage 

pour l’Afrique à travers le siège de secrétariat.  

Elle / il travaillera quotidiennement sous la surveillance directe du chef de l'institution qui 

l’accueille.  

Le coordonnateur communiquera avec le secrétariat de Rome dans l'opération de ses fonctions, 

et surveillera des contrats de ILC liés à l'exécution du plan du travail régional. 

Les candidats intéressés doivent avoir  beaucoup d’expérience dans la gestion de réseau tant au 

niveau international que régional, impliquant le partenariat entre les pays donneurs, les 

ONG/OSC  et le Public. Les candidats intéressés doivent pouvoir démontrer une passion et 

l'arrangement de la réforme de terre dont  les droits d’accès à la  terre. 

 

Le coordonnateur du secrétariat de l'Afrique augmentera le rôle de ILC en relevant des défis liés 

à favoriser l'accès bloqué à la terre pour les femmes et les hommes sur le continent en effectuant 

les tâches suivantes : 
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1.  Soutenir le développement et  l'exécution des plans de travail annuels pour la plate-

forme de ILC Afrique. 

2. Soutenir  la conception des initiatives de ILC dans la région  

3. Faciliter le fonctionnement du comte de pilotage de ILC Afrique  

4. Etablir le système de  communication  pour  transmettre l’information entre le secrétariat 

de ILC, plate forme de ILC en Afrique et autres secrétariats régionaux et autres membres 

de ILC dans le délai raisonnable. 

5. Faciliter la gestion de réseau parmi des membres, soutenir la connaissance de génération 

sur la terre en vue  de  stimuler l'étude et le partage d'informations de leçon, y compris la 

base de données et le site Web. 

6. Coordonner et facilitez les rapports de membres pour mieux établir des priorités et  pour 

former les plates-formes  nécessaires pour augmenter la capacité de membres de 

s'engager dans les recherches  et le plaidoyer sur les problèmes fonciers  

7. Facilitez l'engagement des membres dans des processus locaux, nationaux et  

continentaux  de ILC  

8. Promouvoir et faciliter  l'adhésion   dans ILC  d’une plus grande diversité des organismes 

travaillant aux questions de terre en Afrique 

9. Augmenter la visibilité de ILC dans la région et établir les stratégies d’alliance avec les 

autres organisations relevante en Afrique. 

10. Initier et soutenir les initiatives de ILC dans la mobilisation des fonds et promouvoir le 

partenariat avec les bayeurs de fonds dans la région spécialement ceux qui soutiennent 

les activités du secrétariat. 

11. Instituer  les systèmes  de faciliter le suivi  et évaluation du processus de régionalisation 

des activités  

 

Qualifications requises; 

Le coordinateur attendu doit avoir les qualifications suivantes: 

o Connaissance et expérience dans le domaine de terre et les initiatives internationales et 

en particulier dans  le contexte africain 

o Avoir un niveau de maitrise ou plus en science environnemental, ressources naturelles, 

sociologie, économie, droits et au moins huit ans d’expériences ou combinaison 

équivalente 

o Excellente connaissance  verbale et écrite  du français ou anglais  et au moins la 

connaissance pratique de l’autre. La Connaissance de la langue arabe/ ou portugaise sera 

un atout 

o Gestion et expérience de surveillance, y compris la capacité de fixer et atteindre des 

objectifs et de contrôler l'exécution 

o Expérience en collaboration interinstitutionnelle, tant aux niveaux  gouvernementaux 

qu’aux  niveaux non gouvernementaux, dans un arrangement international 
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o Connaissance des technologies, des normes et des protocoles du dernier cri de 

l'information 

o Expérience en gestion sans profit  ou équivalent et en  stratégies   de communications  

 

o Expérience en  développement des propositions réussies de concession  

 

Les compétences suivantes sont requises. 

o Excellentes qualifications de communications écrites et orales 

o  Etre motivé et capable  pour travailler effectivement avec une équipe internationale 

multi-locale 

o Qualité  de négociation  

o  Prouver la Qualité d'organisation et analytique 

o Avoir l’esprit de leadership dans  un contexte régional et  international  

o  Forte Qualite et capacité analytiques  dans des contextes interdisciplinaires  

 

Termes de contract 

Un paquet inclusif sera offert pour un  initial contrat de 12 mois. Le salaire sera offert sur une 

base de somme forfaitaire et sera proportionné à la nature internationale du poste. Le contrat sera 

renouvelable sujet à l'exécution satisfaisante et à la disponibilité du financement. Tous les 

aspects concernant le recrutement, le contractant et logement du coordonnateur seront surveillés 

par Rwanda Initiative for Sustainable Development (RISD), comme serveur intérimaire courant 

du coordonnateur du secrétariat régional d’Afrique pour ILC. La position est ouverte aux 

candidats de n'importe quel pays africain, et les femmes sont plus encouragées à s'appliquer. 

 

Procédure d’Application 

Les candidats intéressés devraient envoyer leur lettre d'intention et le curriculum vitae (CV) en 

anglais ou en  Français au secrétariat régional de l ILC sise a RISD  à  kairabaa@risdrwanda.org 

.  

Veuillez inclure les noms et les pleins derniers contacts de trois références 

Les dossiers de demande d’emploie doivent être envoyé au plus tard le  20 août 2010. Seulement 

les candidats retenus seront annoncés 

 

 

 


