Wetlands International, Bureau Afrique
Référence: WI 2 PO 17
Dénombrement international des oiseaux d'eau (DIOE): Renforcement des
capacités pour la conservation et le suivi des oiseaux des zones humides côtières
en Afrique de l'Ouest
Titre: Chargé de Projet
Date de démarrage: octobre 2017
Supérieur hiérarchique: Chargé de Programme
Collaborateurs: équipe technique, personnel DIOE du siège, agents de communication,
responsables de projet, travailleurs indépendants et contractants.
Personnel de rattachement : aucun
Contexte

Wetlands International est un réseau mondial d'organisations, comprenant 18
bureaux qui se partagent le nom et la marque "Wetlands International" et mettent
en œuvre une "Intention Stratégique".
L’Organisation a son siège à Ede-Wageningen (Pays Bas), un bureau régional Afrique
basé à Dakar ainsi que des bureaux pays en Afrique de l'est et de l'ouest.
Wetlands International Afrique élabore et met en œuvre les projets de Wetlands
International dans la région Afrique, sous la direction du bureau régional basé à
Dakar, Sénégal. Outre les activités menées à l'échelle nationale et communautaire, le
bureau développe et gère un portefeuille diversifié de projets multipartenaires au
niveau régional. Il travaille avec un vaste réseau de partenaires, d'alliés, de
chercheurs et de professionnels à travers le continent.
En tant que branche d'une organisation internationale, Wetlands International
Afrique a installé des bureaux pays au Mali, en Guinée Bissau et au Kenya.
En Afrique de l'ouest, le travail de Wetlands International Afrique réalisé en
collaboration avec des partenaires et des alliés, implique la conservation et la
restauration des écosystèmes côtiers grâce à une combinaison unique de méthodes
de conservation et de restauration à la faveur de l'amélioration des moyens de
subsistance et du renforcement des capacités.
Wetlands International-Afrique lance un nouveau projet avec le soutien de la
Fondation MAVA au titre de l’Outcome Action Plan (OAP) pour les oiseaux des
zones humides côtières en Afrique de l'ouest. Le projet, intitulé DIOE: Renforcement

des capacités pour la conservation et le suivi des oiseaux d'eau des zones côtières en
Afrique de l'Ouest, vise à renforcer les réseaux pour la conservation et le suivi des oiseaux
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d'eau côtiers et de leurs sites importants entre la Mauritanie et la Guinée Bissau. Cette
région abrite le plus grand nombre d'oiseaux d'eau du littoral africain. La première phase du
projet couvre la période allant de mi-2017 jusqu'à la fin de 2019 et sera géré par le Bureau
Afrique de Wetlands International.

Objet du poste
En qualité de membre de l'équipe technique de Wetlands International Afrique, le Chargé de
Projet jouera un rôle essentiel dans l'évolution et la mise en œuvre quotidienne du projet
ainsi que dans sa réussite et conclusion finale. Le Chargé de Projet sera sous l'autorité du
Chargé de Programme et sera orienté par un Conseiller de Projet, avec le soutien
additionnel de l'équipe technique au sein du réseau de Wetlands International. Le comité de
pilotage du projet se chargera de l'orientation du projet. Le Chargé de Projet fera partie de
l'équipe biodiversité responsable des aspects relatifs aux oiseaux d'eau du portefeuille
biodiversité.
Tâches et responsabilités
Le Chargé de Projet travaillera sur la base d'un plan de travail annuel convenu avec le
Directeur de Projet, dans le cadre de la Stratégie Africaine et du Plan Globall de mise en
œuvre par axe d'intervention pour des zones humides saines. Le Chargé de Projet va
accomplir les tâches suivantes :















Renforcer la gestion et la coordination du dénombrement international des oiseaux
d'eau en Afrique de l'ouest, qui concerne les pays suivants: Mauritanie, Sénégal et
Guinée-Bissau.
Collaborer avec Wetlands International et les partenaires universitaires pour
renforcer les capacités en matière de connaissances des oiseaux d'eau en Afrique de
l'Ouest à travers un programme de soutien aux étudiants de Master et doctorat et un
renforcement de capacités des universités locales.
Élaborer un programme de renforcement des capacités des acteurs de terrain et des
réseaux de volontaires pour acquérir la compétence dans l'identification et le
comptage des oiseaux d'eau ainsi que dans le suivi de site.
Concevoir un programme d'ateliers et d'événements de terrain mensuels pour
réaliser le projet tel que planifié, le renforcement des capacités et le suivi de site
ainsi que la conservation.
Apporter son appui à la création et collaborer avec les réseaux nationaux de
dénombrement d'oiseaux d'eau, à travers une liaison étroite avec les Coordinateurs
Nationaux (CN).
Élaborer des procédures pour la mise en œuvre de stratégies de suivi régional et de
site ainsi que des plans de suivi annuels durables, en liaison avec les partenaires
régionaux et les responsables de sites importants.
Coordonner le suivi annuel et plus régulier à travers le DIOE, et veiller à une
soumission efficace et au traitement des données.
À travers le soutien du siège de Wetlands International, en particulier du Technicien
responsable du DIOE, acquérir les compétences et se familiariser avec la base de
données DIOE et les gestionnaires de données de soutien en Afrique de l'Ouest pour
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gérer sa propre base de données nationale et travailler avec efficacité sur la base de
données DIOE.
Avec l'assistance du Conseiller du projet et du Coordinateur DIOE pour la région
Africaine Eurasienne, évaluer les densités de population, la répartition et les
tendances des oiseaux d'eau le long du littoral ouest-africain et les principales
menaces auxquelles sont confrontés les oiseaux et sites.
Encourager les coordinateurs nationaux à produire des rapports nationaux annuels
DIOE, et des rapports annuels régionaux axés sur le statut et les tendances des
oiseaux d'eau et de leurs sites.
Travailler avec les gestionnaires de site importants et les chercheurs pour déterminer
et cartographier les zones nécessaires aux oiseaux d'eau pour réaliser leurs cycles de
vie, assurer le suivi dans les plans de gestion de site, améliorer la surveillance et
élaborer des procédures pour minimiser la perturbation des oiseaux d'eau.
Collaborer avec les partenaires régionaux et locaux pour évaluer les valeurs
socioéconomiques et culturelles potentielles des oiseaux des zones humides dans la
région.
Collaborer étroitement avec les partenaires nationaux et régionaux, notamment avec
le PRCM pour produire un message de plaidoyer fort en faveur des oiseaux d'eau en
Afrique de l'Ouest.
Soutenir les pays dans la mise en œuvre des accords multilatéraux sur
l'environnement (AME) en particulier l'AEWA et Ramsar, à travers des campagnes
ciblées rattachées à la journée mondiale des oiseaux migrateurs et à la journée
mondiale des zones humides.
Travailler étroitement avec BirdLife International et les organisations locales
partenaires pour assurer une collaboration efficace dans les projets exécutés avec
BirdLife portant sur les oiseaux marins côtiers et les oiseaux migrateurs (en
particulier dans le cadre du 'programme Alcyon' et du projet 'CMB').
S'engager activement dans la collecte de fonds, en particulier pour la durabilité du
DIOE en Afrique de l'Ouest, dans le cadre d'un portefeuille de projets sur la
Biodiversité.
En liaison avec le Directeur du Projet, organiser des réunions de l'équipe de direction
du projet et apporter son appui à une évaluation à mi-parcours et à une évaluation
de fin de projet.
Superviser et contribuer à l'élaboration de publications et autres supports de
sensibilisation, assurer une communication efficace des résultats de recherche
auprès des publics cibles du gouvernement et du secteur privé;
Coordonner la production des rapports du projet conformément au calendrier de
soumission des rapports fixé par MAVA.

Les attentes du poste
Le candidat retenu sera un professionnel de l'Afrique de l'Ouest qui fera preuve d'esprit
créatif et de dynamisme et qui a une expérience dans la gestion et l'analyse de données
ornithologiques et aura une capacité avérée dans la rédaction de rapport.
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Qualifications requises
Formation
Au minimum une licence en Biologie; de préférence un master
Expérience et compétences clés:
Il s'agit d'un poste de niveau intermédiaire et le titulaire du poste devra avoir une expertise
reconnue, mais aussi tirer profit des possibilités d'apprentissage et de perfectionnement
offertes par le poste et au sein du réseau régional et international de Wetlands International
ainsi que des parties prenantes et contribuer à la mise en place d'un portefeuille de projets
axés sur la biodiversité.













3 – 5 ans d'expérience de terrain en ornithologie et de travail dans la conservation de la
biodiversité au sens plus large ;
Familiarité et expérience dans la gestion, l'analyse et le reporting de données ;
Niveau élevé d'enthousiasme et de motivation pour se mettre rapidement au travail dans
un nouveau projet ;
Avoir de bonnes compétences organisationnelles et interpersonnelles ;
Volonté de travailler en équipe, mais degré d'indépendance raisonnable ;
Une très bonne maîtrise du Français parlé et écrit et une bonne connaissance de l'anglais
sont essentielles; une connaissance pratique du Portugais est aussi souhaitable ;
Volonté de travailler avec divers partenaires (gouvernementaux, universitaires et non
gouvernementaux) et de voyager dans la région et en Europe ;
Envie d'apprendre et de gagner de l'expérience à travers le projet ;
Disponibilité à s'engager dans la collecte de fonds et à rencontrer les bailleurs de fonds ;
Familier avec 1 ou plusieurs pays du programme ;
Excellente maîtrise de la technologie appropriée et des logiciels ;
Capacité à établir des priorités et à respecter les délais.

Candidature
Envoyer une lettre de motivation et un CV présentant votre expérience par rapport
au poste (maximum 4 pages en un seul document). Mentionner le poste et le
numéro de référence en objet
Email: hr@wetlands-africa.org

Date limite de réception: Vendredi 25 aout 2017
Seuls les candidats retenus seront contactés.
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