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Le 11 mars 2022
Appel à manifestation d'intérêt pour professionnels en résolution des différends et
médiation en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale
Résumé
Le Bureau de médiation, de conformité et de conseil (CAO) du Groupe de la Banque mondiale
recherche des professionnels expérimentés en résolution des différends / médiation en Afrique
de l'Ouest et Afrique Centrale pour une éventuelle collaboration dans le futur en tant que
consultant sur un dossier du CAO. Les candidats retenus seront inclus dans la base de données
de médiateurs du CAO.
Contexte
Le CAO est le mécanisme indépendant de recours de la Société financière internationale (IFC)
et de l'Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA), membres du Groupe de la
Banque mondiale. Le mandat du CAO est de faciliter la résolution des plaintes provenant de
personnes affectées par les projets de l’IFC/MIGA, d'améliorer les résultats environnementaux et
sociaux des projets, et de favoriser la responsabilité publique et l'apprentissage pour améliorer
les performances de l’IFC et de MIGA. Une description détaillée du mandat, des fonctions et des
procédures du CAO se trouve dans la Politique du CAO 1.
Le CAO remplit son mandat par le biais de ses trois fonctions complémentaires : résolution des
différends, audit de conformité et conseil. Dans son rôle de résolution des différends, le CAO aide
à résoudre les problématiques soulevées par les plaignants au sujet des impacts
environnementaux et sociaux des projets de la SFI et de MIGA, grâce à une approche neutre,
collaborative et orientée vers la recherche de solutions. L'outil le plus couramment utilisé est la
médiation et, à ce titre, CAO cherche constamment à développer son réseau mondial de
médiateurs.
Objectif
Le CAO est à la recherche de professionnels compétents et formés en résolution de conflits, qui
seraient intéressés à participer à un processus de sélection pour être inclus dans la base de
données de médiateurs du CAO.
Les critères de sélection sont les suivants :
-

1

Compréhension et capacité d’application des principes de base de la médiation (une
formation en médiation n'est pas obligatoire mais souhaitable).

La Politique du CAO est accessible au lien suivant : https://www.cao-ombudsman.org/policies-guidelines
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-

Expérience pratique avérée dans la médiation de conflits multipartites.
Expérience en matière de développement et expérience de travail avec les communautés
locales souhaitable.
Solides compétences organisationnelles et de gestion de projet, y compris en matière de
coordination d’activités logistiques et opérationnelles.
Solides compétences diplomatiques, interpersonnelles et de travail en équipe, et
sensibilité au travail dans un environnement multiculturel.
Capacité à communiquer en anglais ou en français requise. Capacité à communiquer
dans les deux langues ainsi que dans toute autre langue ou dialecte local d'Afrique
occidentale ou centrale souhaitable.
Capacité à respecter des délais courts, à faire preuve de flexibilité et à travailler sur
plusieurs tâches de manière simultanée.

Nous recherchons exclusivement des médiateurs basés ou originaires d'Afrique de l'Ouest et
d’Afrique Centrale.
Processus de candidature
Veuillez envoyer une manifestation d'intérêt avec votre CV à l’adresse suivante :
CAO@worldbankgroup.org avant le 31 mars 2022. Veuillez inclure deux références sur votre CV,
idéalement de personnes pouvant attester de votre expérience dans la fourniture de services de
médiation.
Après avoir examiné les candidatures, le CAO contactera les candidats qualifiés concernant les
prochaines étapes.
Pour toute question sur le travail en matière de résolution des différends du CAO, veuillez visiter
la page web ci-après : https://www.cao-ombudsman.org ou nous contacter à l’adresse suivante :
CAO@worldbankgroup.org avec l’indication « CAO mediator roster » dans la ligne d'objet.
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