POSTE VACANT A L‘IIJ
EXPERT ENQUETEUR (MISSION D’EXPERTISE COURT-TERME)
A PROPOS DE L’IIJ
L'Institut international pour la justice et l'État de droit (IIJ) est une organisation
intergouvernementale située à Malte, dont la mission est d'assurer le renforcement des
capacités des acteurs de la justice pénale de manière innovante et durable par la mise en œuvre
de bonnes pratiques liées à la lutte contre le terrorisme et fondées sur l'État de droit élaborées
par le Forum mondial contre le terrorisme (GCTF) et d'autres forums internationaux et
régionaux.
Depuis son inauguration en 2014, l'IIJ a formé plus de 6000 praticiens de la justice pénale grâce
à ses sessions interactives de renforcement des capacités - à Malte et à l'étranger. Ses actions
développent les compétences des législateurs, des juges, des procureurs, des services
d’enquête, des services pénitentiaires, et des autres praticiens de la justice pénale pour faire
face au terrorisme et aux activités criminelles transnationales connexes dans le respect de l'État
de droit. L'IIJ dispense des formations de renforcement des capacités adaptées aux besoins des
régions qu'elle dessert, et plus particulièrement en Afrique du Nord, de l'Ouest et de l'Est, au
Moyen-Orient, outre certains engagements dans les Balkans et en Asie centrale, du Sud et du
Sud-Est. Pour plus d'informations sur l'IIJ, veuillez consulter le site web de l'IIJ : www.theiij.org

CONTEXTE
L’Unité académique contribue au perfectionnement des connaissances et compétences des
acteurs de la lutte antiterroriste que sont les enquêteurs, les procureurs, les juges d'instruction
et les juges dans le traitement des procédures de lutte contre le terrorisme au sein de leur Etat.
Grace à son réseau international d’experts, l’Unité académique dispense des formations
antiterroristes innovantes, dynamiques et impactantes aux praticiens des pays bénéficiaires
partenaires de l'IIJ, en particulier en Afrique, au Moyen-Orient, dans les Balkans, et en Asie du
Sud-Est.
Dans cette optique, l'Unité académique de l'IIJ a mis au point un programme d'études en ligne
novateur et sans équivalent dans le domaine de la lutte contre le terrorisme (eCTAC). L'eCTAC
est conçu pour que les enquêteurs, les procureurs et les juges d'instruction soient mieux à
même d'enquêter de manière proactive sur les projets d’attentats terroristes. L'eCTAC permet
aux praticiens d’approfondir leurs connaissances afin de prévenir les attentats, tant en matière
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de recueil de preuves électroniques, de télécommunications et financières, que dans le cadre du
recours légal et proportionné aux techniques spéciales d'enquête, du renforcement de la
coordination inter-services et de la mise en œuvre effective de la coopération pénale
internationale. L'Unité académique a dispensé cette formation au bénéfice de deux promotions
de praticiens, l’une anglophone et la deuxième francophone.
Fort du succès de ces premières formations, l'IIJ proposera deux nouvelles éditions d'eCTAC.
L’une de ces formations en ligne sera destiné aux praticiens francophones d'Afrique du Nord et
de l'Ouest et se déroulera du 12 février au 12 mars 2021.

MISSIONS ET LIVRABLES
Le consultant recruté sera chargé notamment :
Avant la formation en ligne (1 jour prévu)
•

travailler en coordination, apporter ses connaissances et son expertise à la directrice de
l'Unité académique (UA) de l'IIJ, Mme Marie Compère, et les membres de l'Unité
académique de l'IIJ sur la conception, la mise en œuvre et le développement à venir de
l'eCTAC.

•

prendre connaissance et réviser (le cas échéant) le matériel pédagogique déjà
développé comprenant notamment une conférence pré-enregistrée, la présentation
PowerPoint afférente, les notes de lecture de ladite conférence, outre la vérification et
l’enrichissement éventuel des références bibliographiques.

Pendant la formation en ligne (12 février - 12 mars 2021 - 3 jours prévus)
•

participer aux sessions en ligne de l’eCTAC prévues entre le 1er au 12 mars 2021 de
l'Unité académique de l'IIJ, édition destinée aux candidats francophones d'Afrique du
Nord et de l'Ouest (Maghreb et Sahel). La présence de l’expert est requise à tout le
moins lors de la session d'ouverture, des deux tutoriels (tutoriel un et deux), ainsi qu'à la
session de clôture de la formation en ligne ;

•

corriger et noter les travaux de chacun des praticiens de la promotion (comprenant au
maximum 25 praticiens) du Tutoriel 2 –soit deux documents intitulés « traitement du
renseignement » et « référentiel de décision », en coordination avec les praticiens
enseignants de l'UA et le directeur de l'Unité académique.

•

présenter et animer le tutoriel 2 mentionné dans le programme de formation et
modérer les deux groupes de participants de ce tutoriel ;

•

travailler en collaboration avec l’UA, apporter ses connaissances et son expertise et
appuyer le directeur et les membres de l'Unité académique de l'IIJ ainsi que les autres
experts, dans la mise en œuvre de la formation et la réalisation des objectifs
pédagogiques - soit le renforcement des connaissances et des compétences des
praticiens afin de prévenir les attentats terroristes dans le cadre d’investigations
proactives en matière terroriste, conformes aux droits de l'homme et fondées sur le
recueil d’éléments de preuves variés.
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A la suite de la formation en ligne (1 jour prévu)
•

Sous la supervision de la directrice de l’UA, fournir analyses, retours d’information,
commentaires et propositions sous forme d’un rapport sur la formation, son
déroulement et ses résultats.

DÉLAI DE REALISATION DE LA PRESTATION DE L’EXPERT
•

Les révisions de l'eCTAC doivent être soumises avant le 8 février 2021.

•

Le tutoriel 2 aura lieu en ligne le 2 mars 2021 (les autres sessions se dérouleront selon le
projet d'ordre du jour diffusé par le responsable du programme).

•

Le rapport sur la formation, son déroulement et ses résultats doit être soumis au plus tard
une semaine après la fin de l’eCTAC.

PROFIL RECHERCHÉ
•

Expérience dans la conception et la mise en œuvre de formations sur les investigations
criminelles, qu'il s'agisse de l’élaboration complète d’une action de formation ou la révision,
l’enrichissement ou l’adaptation de programmes existants - de préférence en rapport avec le
terrorisme ;

•

expérience en tant qu'enquêteur dans le contentieux anti-terrorisme ;

•

expérience de coopération à l'étranger avec d'autres services d’investigation (Law
enforcement), y compris au niveau stratégique et législatif ;

•

expérience de la réalisation de projets de renforcement des capacités à l'étranger, et
connaissance de la région et des précédentes actions menées dans les pays ciblés par l'IIJ ;

•

expérience dans l'élaboration de programmes de formation et la mise en œuvre de
formation destinées aux différents acteurs du secteur de la justice impliqués dans les
enquêtes et/ou les poursuites de terrorisme ;

•

excellentes compétences rédactionnelles ;

•

maîtrise du français ;

•

solides compétences en matière de réflexion conceptuelle et d'analyse ;

•

compétences avérées en matière d'organisation et de hiérarchisation des priorités ;

•

énergique et adaptable, capacité de travailler individuellement et/ou en équipe ;

•

capacité à faire preuve de jugement et de discrétion ;

•

aptitude à réaliser les objectifs assignés et ce, dans les délais impartis et selon les
paramètres qualitatifs et quantitatifs énoncés.

3/4

Tous les candidats intéressés qui répondent aux qualifications ci-dessous sont invités à
soumettre une lettre de motivation et CV au secrétariat exécutif de l'IIJ par email à l'adresse
HR@THEIIJ.ORG au plus tard le 29 janvier 2021 en mentionnant la référence “Expert Enqueteur”
dans l'objet du message.
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