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Mbaidjol, Ngonlardje Kabra (Tchad) 
(Original : anglais) 

Résumé de l’expérience professionnelle pertinente 

Très solides connaissances et possède le profil adéquat pour assumer les 
responsabilités liées à ce poste, en raison des connaissances et de l’expérience 
professionnelles des processus de prise de décision et des politiques à haut niveau, acquises 
progressivement en conséquence de divers postes de direction occupés tant au siège des 
Nations Unies que dans des agences sur le terrain. Ai développé des capacités cohérentes 
dans la gestion de fonds publics internationaux et d’autres ressources, notamment lors 
d’opérations d’urgence complexes à grande échelle ; en possession d’états de service 
d’excellente gestion et capacité avérée d’analyser les situations, de planifier et d’établir les 
priorités afin de garantir l’efficacité, le respect des engagements et la maximisation des 
résultats  afin d’atteindre les objectifs fixés. Au cours de 30 ans de carrière, principalement 
au sein des Nations Unies, ai bénéficié d’opportunités ayant amélioré pratique et capacités 
personnelles dans la direction et la planification stratégique, y compris dans la mise en 
œuvre et le suivi de projets et d’exigences budgétaires, tout en assurant l’analyse globale 
pour identifier les questions connexes, fournissant des conseils à la direction exécutive, 
rédigeant des rapports et gardant les autres parties prenantes informées des résultats et des 
défis à relever. 

Ai développé des capacités de négociation et de médiation, un esprit d’initiative et 
un jugement sûr, des capacités analytiques, une perspicacité diplomatique et politique dans 
le traitement de situations sensibles et de défis opérationnels - dans les fonctions suivantes : 
fonctionnaire, à la tête d’une équipe, directeur, représentant régional ou national - un suivi 
d’opérations tant courantes que pratiquées dans des situations d’urgence, impliquant de 
multiples partenaires locaux, régionaux et internationaux, des ressources en personnel 
importantes, dans le respect des principes des Nations Unies ainsi que du Règlement 
financier et des règles de gestion financières de l’Organisation. Ai suivi des formations de 
direction pour des postes élevés, et acquis par la pratique une expérience professionnelle 
avérée dans des capacités pertinentes telles que : inciter des partenaires locaux, régionaux et 
internationaux à s’engager, représenter l’Organisation, créer et entretenir un esprit d’équipe 
dans un environnement multiculturel et mobiliser des ressources en vue de la mise en 
œuvre d’un programme de travail. Plus important, états de service avérés dans la 
supervision de services considérables aux agences des Nations Unies, et représentation du 
Haut-Commissaire ou du Secrétaire général, selon que de besoin, dans des réunions tenues 
par les institutions des Nations Unies, et réponses aux demandes des parties prenantes. 

En tant que coprésident du Comité des nominations, des promotions et des 
affectations du HCR pendant deux années consécutives, suis au cœur de la mise en œuvre 
des politiques et directives relatives au personnel. Apporterai ces capacités à la Cour si 
sélectionné pour le poste de Greffier, difficile mais motivant. De plus, puis apporter une 
valeur ajoutée à l’équipe qui appuie la Cour, certes en tant que cadre aguerri et avocat des 
droits de l’Homme actif dans l’humanitaire mais aussi en tant que fonctionnaire 
expérimenté en matière d’éthique, car les fonctions de Directeur du Bureau de la 
déontologie du HCR ont enrichi ma capacité personnelle d’opérer efficacement dans un 
environnement multiculturel, et d’encourager une culture du professionnalisme, de 
l’intégrité, de la responsabilité et de la transparence dans le travail. Expérience personnelle 
de la mobilité dans divers postes, facilitant l’intégration dans de nouvelles équipes, et 
renforçant la capacité personnelle d’établir de bonnes relations avec les collègues et des 
personnes de tous horizons. Ai appris à travailler sous pression avec des délais serrés, dans 
des conditions de travail stressantes, en raison d’expérience dans des opérations d’urgence 
complexes comprenant des questions de sécurité pour le personnel/les bureaux. Pleinement 
conscient de l’aspect sensible de la gestion et de la conservation des bases de données, ainsi 
que des questions connexes en matière de technologies de l’information. Parle anglais et 
français, travaille dans ces deux  langues, et possède des notions d’espagnol et d’arabe. 
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