Assistant technique en appui institutionnel et finances locales
(Programme d’Appui à la Gouvernance Décentralisée : PAGODE)
Poste salarié à pourvoir dès que possible (mars 2019). Date limite pour les candidatures : 15 mars.

Présentation du programme Pagode et du consortium
Le Programme d’Appui à la Gouvernance Décentralisée (PAGODE) est financé et porté par le bureau de la Direction du
Développement et de la Coopération (DDC) suisse en Haïti. ID et ses partenaires (CROSE, GRAMIR, IRAM, ITECA) ont été
retenus pour mettre en œuvre la première phase de 4 ans de ce programme (2019-2023. 7,5M Francs Suisses).
Il s’agit d’un programme d’envergure, sur 3 départements (Sud-Est, Sud, Grand’Anse), proposant une approche
centrée sur la gouvernance locale. Le programme interviendra prioritairement au niveau des communes, en
cherchant à mettre les autorités locales et la société civile au cœur de l’action (à travers notamment des accords de
partenariat avec les acteurs locaux, leur participation et implication, leur responsabilité dans la mise en œuvre, et
l’accompagnement par le consortium). Le programme interviendra également au niveau départemental (implication
des services techniques déconcentrés, développement des liens intersectoriels, dialogue et synergies), et au niveau
central (forte implication du Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT), ainsi que des autres
ministères et institutions). L’équipe appuiera également la conception et mise sur pied d’un fonds d’investissement
local. Tout au long des 3 phases prévues par la DDC, le programme visera une montée en puissance progressive de
la décentralisation, en s’appuyant sur les acteurs eux-mêmes, et en cherchant une forte coordination et implication
à tous niveaux.
Le consortium est donc composé d’Initiative Développement (ID) comme chef de file ; de 3 organisations haïtiennes
renommées dans le secteur (CROSE, GRAMIR, ITECA), qui interviendront chacune au niveau d’un des trois
départements concernés ; et de l’Institut de Recherches et d'Applications des Méthodes de développement (IRAM),
association française qui travaillera au niveau central en lien étroit avec les ministères concernés par la
décentralisation. Le consortium ainsi composé entend mettre en œuvre ce programme de manière collective et coconstruite, à travers un partenariat soudé et engagé.

Vos missions
Sous la responsabilité du coordonnateur de programme PAGODE, vous serez en charge, au niveau central, du volet
d’appui institutionnel visant à accompagner et appuyer les structures de la décentralisation et des finances locales.
En particulier, vous assurerez le lien et la collaboration avec les Ministères et institutions centrales acteurs du
programme (MICT, MPCE, MEF, MTPTC, MCFDF, CIAT, FENAMH,…).
En tant que membre du Comité de coordination du consortium, vous contribuerez aux orientations stratégiques et
programmatiques du programme.
Ce poste requiert prioritairement un fort sens du partenariat notamment avec des institutions publiques, une
bonne connaissance du paysage institutionnel haïtien et des enjeux en matière de décentralisation, gouvernance
et finances locales, une capacité à identifier et capitaliser sur les expériences innovantes/porteuses, et une vision
de développement local à long terme, en vue de faire progresser la décentralisation dans le pays.

Principales responsabilités :
Mettre en œuvre le volet Renforcement institutionnel du Programme au niveau central :
1. Co-construire la planification et l’approche globale de ce volet central, en particulier avec le MICT et la FENAMH –
tout en se coordonnant avec les autres institutions et programmes en cours (identification des besoins et actions en
appui et renforcement des capacités des institutions centrales, etc) ;
2. Tout au long du programme, collaborer étroitement et assurer le dialogue avec le MICT et les autres ministères
concernés, ainsi qu’avec la FENAMH et autres institutions de la décentralisation au niveau central ;
3. Assurer la coordination et la mise en œuvre technique des activités de renforcement institutionnel auprès des
institutions centrales ; appuyer des partenariats (nationaux ou internationaux, par ex. CNFPT) et la mobilisation
d’expertise court-terme (rédaction des TDR, identifications d’experts, suivi des missions…) ;
Accompagner les actions en matière de finances locales et financement du développement local :
4. Co-construire et accompagner la définition des orientations, dans le domaine des finances locales et du Fonds
d’Investissement Local (FIL), en appui aux instances nationales (MICT, MEF, etc) et en lien avec les stratégies nationales
5. Suivre, conseiller et appuyer ces instances dans la mise en place de ces orientations et actions (appui à l’élaboration du
décret de création, du manuel de procédures, du règlement intérieur et des règles d’attribution, etc).
Contribuer aux orientations stratégiques du programme
6. En tant que membre du Comité de coordination du consortium, participer trimestriellement au suivi du
programme ; Contribuer aux orientations stratégiques et programmatiques du Pagode.
Porter les thèmes et enjeux de la décentralisation aux plus hauts niveaux
7. Ensemble avec le Coordinateur de consortium et les membres du comité de coordination, contribuer à
l’identification et au développement des stratégies visant à faire monter le thème de la décentralisation dans les
politiques et priorités du pays. Porter les principes et enjeux de la décentralisation au niveau des plus hautes
instances nationales et mobiliser les différents acteurs et institutions.
8. Jouer un rôle de premier plan pour la bonne réalisation des événements majeurs qui seront organisés par le
Programme, en particulier au niveau central.
9. Participer aux rencontres du secteur, en particulier au niveau central (rencontres nationales, PTF – GTGL, ONG commission décentralisation du CLIO, etc)
Capitaliser les expériences du Programme
10. Identifier les domaines de capitalisation pertinents, sur la base des actions menées par le Programme, des
enjeux/priorités politiques et besoins en capitalisation des institutions centrales ; et être moteur dans la mise en
œuvre et la réalisation de ces travaux de capitalisation, en collaboration avec l’équipe.
Collaborer étroitement avec les collègues et partenaires du consortium, dans une compréhension intégrée
du Programme :
11. Développer une collaboration étroite avec les autres volets (plus « terrain ») du programme : notamment, avec
le Référent Décentralisation et Renforcement institutionnel, basé aux Cayes, pour travailler de manière
complémentaire depuis la province vers le niveau central, et inversement (échanges d’information, capitalisations,
retours d’expériences etc).
12. Gérer et organiser son volet, en collaboration avec l’Assistant administratif et financier ; et appuyer le
coordonnateur de consortium, notamment pour tout le reporting narratif de ce volet ;
13. Contribuer à renforcer les synergies entre les différents programmes et acteurs agissant auprès des institutions
centrales pour la promotion du processus de décentralisation.

Cadre et relations de travail :
Le poste est basé à Port-au-Prince. Le lieu de travail principal est situé dans les locaux d’ID. Le travail au quotidien
sera largement réalisé directement auprès des institutions concernées, dans un lien de collaboration étroite. Des
déplacements seront également effectués sur le terrain, en particulier dans le Grand Sud, pour suivre le programme
avec les équipes et institutions partenaires.
Vous serez sous l’autorité du coordonnateur de programme PAGODE (basé principalement aux Cayes), et serez par
ailleurs l’interlocuteur technique direct de l’IRAM dans le cadre du programme (à ce titre, des échanges réguliers
avec les équipes de l’IRAM Paris auront lieu, et des missions terrain de l’IRAM permettront de définir conjointement
l’approche et la méthodologie des actions menées).
Les enjeux majeurs du poste seront portés en collaboration étroite avec le Coordinateur et les membres de la
coordination du Programme.
Au sein du programme, vous serez également en contact très régulier avec les responsables de terrain des
partenaires, ainsi que les référents thématiques du programme, basés pour la plupart en province (Décentralisation ;
GRD ; Genre ; Renforcement organisationnel / OSC). De manière plus générale, un lien fort sera promu avec les
équipes ID (directeur, équipes Développement local) et des partenaires.
Enfin, des relations fortes seront développées avec la DDC (en lien étroit avec la Coordination du Programme) ; ainsi
qu’avec les autres programmes existant sur la gouvernance locale et décentralisation.

Profil
– Master en droit, sciences politiques, aménagement du territoire, économie, administration publique…
– Minimum 8 ans d’expérience professionnelle exigée dans le cadre de projets de développement locaux ou auprès
d’institutions publiques dans le domaine de la décentralisation
– Expériences consistantes avec des autorités locales, institutions de l’Etat et les organisations de la société civile
- Une expérience confirmée en renforcement de capacités des acteurs de la décentralisation et en accompagnement
d’institutions publiques, notamment de ministère
– Sens des relations, du partenariat et de l’accompagnement des acteurs, capacité à se positionner en accompagnement
– Inscription dans les valeurs et modes d’intervention des partenaires du consortium
– Excellentes capacités de capitalisation, de communication et d’analyse
– Maitrise du français et du créole haïtien.

Engagement souhaité sur minimum 2 ans. Rémunération à discuter, dans le respect de la politique salariale d’ID et
d’IRAM et dans les limites du budget disponible.

Si cette offre vous intéresse, envoyez CV + lettre de motivation + 3 références à l’adresse suivante :
recrutement3.idhaiti@yahoo.com
Date limite pour l’envoi des candidatures : 15 mars 2019.
Seul(e)s les candidat(e)s dont les dossiers sont présélectionnés seront contacté(e)s pour un entretien.

