Recrutement d’un spécialiste de la politique et de la stratégie
environnementales
Titre du poste :

Consultant en matière de politique et stratégie environnementales

Statut :

Poste à plein temps

Encadrement hiérarchique :

Coordonner les activités quotidiennes avec le Conseiller appuyé par WA BiCC,
et rendre compte au Spécialiste du renforcement des capacités et au
Spécialiste de la politique et du développement durable de WA BiCC, sous
l’égide du directeur de la Direction de l’environnement de la CEDEAO, ou la
personne qu’il a désignée à cet effet

Lieu :

Abuja, Nigeria

Durée :
Rémunération :

2 mois
La rémunération sera déterminée par Pact World conformément aux règles et
réglementations de l’Agence des États-Unis pour le développement (USAID).

HISTORIQUE DU PROJET
TetraTech ARD (Tt/ARD) et les partenaires du consortium – Palladium Group (anciennement dTS), le Centre pour le
Réseau international d’Information en Sciences de la Terre de l’Université de Columbia (CIESIN), PCI Media Impact
(PCI), Wetlands International Africa (WIA) et Pact World – ont obtenu un contrat de l’USAID afin de mettre en
place le programme pour la Biodiversité et le Changement Climatique en Afrique de l’Ouest (WA BiCC) de mai 2015
à mai 2020. Ce Programme vise à renforcer la résilience et la durabilité des institutions, des écosystèmes et des
communautés de l’Afrique de l’Ouest.
La Direction de l’environnement de la CEDEAO (Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest) et le
WA BiCC collaborent à l’amélioration et au développement de nouveaux systèmes visant à obtenir une meilleure
performance générale. Dans le cadre de ce mandat, WA BiCC va venir appuyer la mise à jour et la mise en œuvre
du Plan d’Action Environnemental de la CEDEAO. La politique environnementale de la CEDEAO existe au niveau
régional et la Commission a élaboré un plan d’action afin d’appuyer sa mise en œuvre effective. La Direction se
charge d’analyser et d’actualiser le Plan d’Action actuel afin de mieux refléter les orientations stratégiques et les
évolutions de sa politique tout en intégrant les nouveaux défis environnementaux. Cet examen devra aussi veiller à
ce que le plan d’action environnemental tienne compte des points de vue et des intérêts des États membres et des
parties prenantes internes et externes.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS ET TÂCHES
L’analyse et la mise à jour du Plan d’action Environnemental constituent l’objectif général de ce poste. Les objectifs
spécifiques consistent à travailler avec la Direction afin de :
 Examiner et réviser le Plan d’Action Environnemental afin de l’aligner avec le contexte régional actuel afin
de soutenir la Commission de la CEDEAO à renforcer et à consolider sa position de leader dans la
coordination et la promotion du développement durable dans la région.
 Déterminer les besoins de la Direction en matière de renforcement des capacités et de ressources au
niveau interne ainsi qu’au niveau des parties prenantes et des institutions dans le cadre l’appui à la mise
en œuvre du Plan stratégique.
 Organiser un atelier de validation du Plan d’Action Environnemental, conformément aux protocoles en
vigueur au niveau de la CEDEAO concernant l’examen de politiques et leur approbation par les États
Membres.
 Formuler des recommandations pour le suivi et l’évaluation du Plan d’Action Environnemental, ainsi que
pour les étapes suivantes, y compris le financement à long terme afin de garantir la durabilité du plan.




S’acquitter d’autres tâches connexes assignées.
Déplacements occasionnels au Ghana ou au Nigeria.

QUALIFICATIONS REQUISES
 Un diplôme d’études supérieures (master ou plus) et au moins dix (10) ans d’expérience régionale ou
internationale en matière de législation environnementale, de réformes de politiques et/ou de programmes
de développement en gestion des ressources naturelles, avec au moins cinq (5) de ces années passées en
Afrique de l’Ouest dans des organisations ou des entités régionales et nationales.
 Une solide expérience dans l’élaboration de plan stratégique environnemental régional ou national et de
stratégies de gestion des ressources naturelles pour des institutions ou des gouvernements nationaux.
 Des connaissances avérées dans la collaboration avec des institutions régionales ou nationales portant sur des
lois, des politiques et des réglementations solides et pratiques concernant la gestion des ressources naturelles,
la protection de l’environnement et l’amélioration des services écosystémiques, le développement durable.
 Des compétences solides en facilitation, recherche et analyse
 Une capacité à travailler de manière indépendante et à produire des résultats de grande qualité dans les délais
impartis
 La connaissance des règles et réglementations de l’USAID
 La préférence sera accordée aux candidats ressortissants d’un État Membre de la CEDEAO.
 Parler couramment l’anglais et le français.

PROCÉDURE DE CANDIDATURE
Les candidats intéressés sont invités à envoyer leur candidature au plus tard le vendredi 27 mai 2016, avant 17 h
00 GMT à l’adresse courriel suivante : wabiccrecruit@gmail.com
Veuillez inclure « Spécialiste de la politique et du plan d’action environnemental de la CEDEAO » dans l’objet du
courriel. Pour être pris en compte, les candidats doivent soumettre les éléments suivants dans le cadre de cette
demande d’emploi en ligne :




Une lettre de candidature justifiant les qualifications personnelles pour ce poste
Un CV à jour en ordre chronologique inversé
Une liste d’au moins 4 références professionnelles, y compris les noms, les coordonnées et une
déclaration des relations avec les personnes concernées

Toutes les informations doivent être soumises sous forme d’un fichier de 4 pages maximum.

