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Coordonnateur de l’UICN/WACA BAR 
 

Bureau d’Appui Régional à la mise en œuvre des projets 
d’Investissement pour la Résilience des zones côtières en Afrique de 

l’Ouest (WACA ResIP 1 et WACA ResIP 2) 
    
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Investissement pour la Résilience des Zones 
Côtières en Afrique de l’Ouest (WACA ResIP), l’Association internationale de développement 
(Banque Mondiale) a signé avec l’UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine) un 
accord de financement de la composante 1 du projet, relative à l’intégration régionale, ainsi 
qu’un accord de projet avec l’UICN. 
 
L’UEMOA, qui assure la maitrise d’ouvrage de la composante 1 sur l’intégration régionale du 
projet, a signé un accord subsidiaire avec l’UICN qui est ainsi chargée, en qualité de maître 
d’ouvrage délégué, de mettre en place et de coordonner le Bureau d’appui régional 
(UICN/WACA BAR) du projet. L’équipe de cette unité d’appui est intégrée au Programme 
Afrique Centrale et Occidentale (PACO) de l’UICN à Dakar au Sénégal. 
 
L’objectif de développement du premier projet (WACA ResIP I), qui intervient dans six pays 
côtiers (Bénin, Côte d'Ivoire, Mauritanie, Sao Tomé et Principe, Sénégal et Togo), est de 
renforcer la résilience des communautés et des zones ciblées du littoral ouest africain et de Sao 
Tomé et Principe. Dans cette perspective, le projet vise l’amélioration des capacités 
d’absorbation, adaptatives et transformatives des pays d’intervention. Les activités du projet sur 
les sites concernés dans ces six pays bénéficieront directement à environ 200 000 personnes 
qui vivent le long du littoral et en dépendent pour leurs moyens de subsistance. La mise en 
œuvre du projet WACA ResIP I implique également des organisations régionales et 
internationales, notamment l’UEMOA, l’UICN, le Secrétariat de la Convention d’Abidjan, le 
Centre de Suivi Ecologique, le Cerema et le RAMPAO. D’autres organisations et projets sont 
impliqués. 

La projet WACA ResIP I est prévu de prendre fin le 31 décembre 2023. Un deuxième projet 
(WACA ResIP II), avec une composante régionale renforcée et des activités nationales dans 
trois pays côtiers (Gambie, Ghana et Guinée Bissau), est en cours de préparation et prévu de 
démarrer en septembre 2022. La durée envisagée du projet WACA ResIP II est de 2022 à 2027. 
Les rôles et les responsabilités des partenaires de la composante régionale devraient être 
reconduits et probablement amplifiés dans le cadre du deuxième projet. Les deux projets et 
l’appui de la composante régionale seront menés conjointement durant le deuxième semestre 
de 2022 et en 2023. 

Les projets WACA ResIP consistent en une combinaison d’appui technique (composante 2) et 
d’activités d’investissements physiques (composante 3) mises en œuvre au niveau national, et 
de renforcement national (composante 4). La composante 1 est centrée sur l’intégration 
régionale. 

TERMES DE REFERENCE   
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Les objectifs de la composante 1 (Intégration régionale), dont l’UEMOA et l’UICN ont la 
responsabilité, sont les suivants : 

i. renforcer l’intégration régionale en matière de gestion intégrée du littoral ouest africain en 
général (et de réduction des risques de l’érosion, de l’inondation et de pollution en 
particulier), à travers notamment l’appui à la mise en œuvre des conventions et 
protocoles sur la gestion du littoral, l’opérationnalisation de l’observatoire du littoral, la 
mise en place de système d’appui à la gestion des zones côtières, l’accroissement de la 
mobilisation des ressources financières et le développement de nouveaux instruments 
financiers pour la gestion durable du littoral ouest africain, le renforcement des capacités, 
et la communication ; 

ii. appuyer le fonctionnement du Comité Régional de Pilotage pour les activités 
d’intégration régionale, la coordination et la programmation des aspects régionaux des 
interventions au niveau des pays bénéficiaires ; 

iii. gérer et animer un Bureau d’Appui Régional (UICN/WACA BAR) qui aide les pays à la 
mise en œuvre des activités en matière de management et d’appui technique. 

 

Le Bureau d’Appui Régional à la mise en œuvre du projet, abrité et supervisé par l’UICN, est 
chargé de la coordination technique de la composante d’intégration régionale. A ce titre, il est 
responsable de l’animation du réseau des partenaires régionaux et internationales. Par ailleurs, 
il appuie les pays d’intervention du projet dans la mise en œuvre des activités planifiées et 
assure :  

- la facilitation de l’accès à une expertise technique et scientifique de haut niveau ;  

- le renforcement de la communication et des échanges de connaissances entre les pays ;  

- la promotion des échanges des savoir-faire en ce qui concerne l’appui administratif, 

fiduciaire et gestionnaire aux pays ;  

- la coordination et la gestion de l’ensemble du système régional de suivi-évaluation du 

projet ; 

- l’évaluation des impacts globaux du projet au niveau régional.  

 

L’UICN/WACA BAR appuie la mise à l’échelle du projet et, suivant les demandes, accompagne 
les autres pays1 qui sont éligibles à rejoindre le programme WACA afin de les préparer à définir 
et recevoir les investissements nécessaires et éligibles. 
 
Le rôle principal du Coordonnateur du Bureau d’Appui Régional est celui de Chef d’équipe de 
cette unité. Il dirige, anime et coordonne l’équipe de l’UICN/WACA BAR de manière à assurer la 
mise en œuvre efficace des dispositions de l’accord d’exécution technique avec la Banque 
Mondiale et l’accord subsidiaire de financement signé avec l’UEMOA. Le Coordonnateur assure 
l’articulation entre l’UICN/WACA BAR, les Unités de Gestion de Projet (UGP) et les partenaires 
régionaux. Il assure la coordination efficace des activités pendant la période de la mise en 
œuvre simultanée des projets WACA ResIP I et WACA ResIP II. 
 
Pour plus d’information sur le Programme de Gestion du Littoral Ouest Africain (WACA), merci 
de consulter le site www.worldbank.org/waca. Le document du projet WACA ResIP I, et les 
documents de suivi du projet et les accords, et de préparation du projet WACA ResIP II sont 
accessibles aux liens suivants: http://projects.worldbank.org/P162337 et 
http://projects.worldbank.org/P175525.  
 

                                                 
1 Le programme WACA couvre l’ensemble des 17 pays de la Mauritanie jusqu’au Gabon, en incluant le Cap-Vert et 

São Tomé et Príncipe. 

http://www.worldbank.org/waca
http://projects.worldbank.org/P162337
http://projects.worldbank.org/P175525
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RESPONSABILITES GENERALES  
 
Le Coordonnateur de l’UICN/WACA BAR est sous la supervision directe du Coordonnateur 
Régional du Programme Marin et Côtier (MACO) au sein du Programme de l’Afrique occidentale 
et centrale de l’UICN (UICN PACO). Il/Elle soutient le Coordonnateur MACO et l’UICN PACO 
dans son rôle stratégique et de coordination et suivi technique des activités des deux projets et 
ses partenaires nationaux et régionaux. 
 
Le Coordonnateur est chargé de :  

 gérer efficacement l’unité et l’équipe de l’UICN/WACA BAR 

 organiser et apporter l’assistance requise aux neuf UGP pays pour la mise en œuvre des 
projets WACA ResIP I et la préparation et future mise en œuvre du WACA ResIP II au 
niveau national, notamment par la mobilisation de l’équipe UICN/WACA BAR suivant les 
besoins (demandés ou identifiés) des pays, et la coordination des activités de 
partenaires contractualisés ; 

 assister l’UICN PACO dans la coordination opérationnelle par le respect des procédures 
et orientations appliquées dans le cadre de l’exécution des deux projets ;  

 identifier les opportunités nouvelles sur le plan programmatique et avec les partenaires 
potentiels en consultation avec les autres unités de l’UICN et selon les besoins des pays 
partenaires ; 

 apporter l’assistance requise à l’Unité régionale de gestion de l’UEMOA (UEMOA/URG) 
pour la mise en œuvre des projets WACA ResIP au niveau régional ; 

 assurer la coordination et la cohérence de l’ensemble des activités de l’équipe 
UICN/WACA BAR, ainsi que la gestion globale des relations de travail entre l’UICN, 
l’UEMOA et la Banque Mondiale, dans le cadre de la supervision des projets WACA 
ResIP, y compris des activités portant sur les échanges/partage de connaissances, des 
missions de supervision régionale, les revues à mi-parcours, etc. ; 

 participer à l'intégration des activités et initiatives de WACA dans les projets actuels et 
les projets en développement du MACO. 
 
 

TACHES SPECIFIQUES 
 
Coordination technique et stratégique 

 Planifier et suivre la mise en œuvre du programme de travail de l’UICN/WACA BAR tel 
que décrit dans le document du projet, notamment les activités de la Composante 1 
« Intégration Régionale » des projets WACA ResIP ; 

 Appuyer la préparation et la mise en œuvre du projet WACA ResIP II, notamment par la 
mobilisation de l’équipe UICN/WACA BAR en faveur des trois projets pays (Gambie, 
Ghana et Guinée Bissau) et la coordination des activités techniques des partenaires 
régionaux ; 

 Appuyer techniquement, ainsi qu’en gestion de projet, la mise en œuvre du projet dans 
chacun des neuf pays des deux projets, et mobiliser, si nécessaire, des appuis 
supplémentaires ; 

 Assurer la supervision de la mise en place et l’opérationnalisation du système de suivi et 
évaluation l du projet WACA ResIP I et du projet WACA ResIP II ; 
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 Assurer le suivi de la mise en place et l’opérationnalisation de la stratégie de 
communication, d’engagement des parties prenantes et de partage de connaissances et 
d’apprentissage de WACA ResIP ; 

 Assurer le suivi, la documentation et le rapportage des progrès des projets WACA ResIP 
dans leur ensemble, et des activités régionales en particulier. A ce titre, le 
Coordonnateur est responsable de la production et consolidation des rapports 
techniques et financiers de la composante 1, ainsi que la consolidation des rapports de 
mise en œuvre des projets pays de WACA ResIP, en vue de leur transmission à 
l’UEMOA et à la Banque Mondiale dans les délais contractuels ; 

 Identifier et documenter les leçons apprises et les impacts du projet, tant au niveau 
régional qu’au niveau des pays. Proposer, dès qu’utile, à l’UEMOA, à l’UICN, aux pays, 
aux partenaires régionaux et à la Banque Mondiale, des solutions d’améliorations de la 
mise en œuvre du projet ; 

 Préparer et exécuter un programme d’appui aux autres pays (selon des critères de 
sélection définis de commun accord avec l’UEMOA et la Banque Mondiale) éligibles en 
vue d’appuyer leur préparation et faciliter leur intégration dans le programme régional 
WACA ; 

 Planifier, faciliter et assurer le secrétariat des réunions du Comité Régional de Pilotage 
en étroite collaboration avec l’UEMOA ; 

 Maintenir et animer les relations de travail entre l’UICN, l’UEMOA et la Banque Mondiale, 
ainsi que les autres acteurs régionaux; 

 Assurer le suivi et la coordination des activités des UGP et des partenaires régionaux et 
leur apporter le soutien technique lorsque nécessaire. Il animera notamment les réunions 
régulières des coordonnateurs des UGP. Également, le coordonnateur régional facilitera 
également la mise en place et le suivi des comités transfrontaliers entre les pays pour la 
coordination technique et politique des activités dans les transfrontalières; 

 Pour le compte de l’UICN, préparer et accompagner les missions (organisées au moins 
tous les 6 mois) d’appui à la mise en œuvre de la composante régionale du projet. 

 
Gestion administrative et financière 

 Assurer la supervision, la gestion et le suivi des aspects administratifs et financiers 
quotidiens de l’UICN/WACA BAR, ainsi que le rapportage financier, dans le strict respect 
des dispositions du manuel de procédures du projet, les procédures de la Banque 
Mondiale, ainsi que, lorsque compatibles, des procédures internes de l’UICN ; 

 Superviser et assurer la mise en œuvre efficace des procédures de passation de 
marchés telles décrites dans le Manuel Régional de Procédures administratives et 
financières et suivant les dispositions contractuelles entre l’UICN, l’UEMOA et la Banque 
Mondiale ; 

 Veiller au respect des procédures des projets financés par la Banque Mondiale, et 
lorsque compatibles, des procédures de l’UICN, suivant les dispositions approuvées 
dans le manuel régional ; 

 Etablir et gérer les relations contractuelles avec les partenaires du projet de la 
composante régionale ; 

 Superviser la gestion des données et de la documentation du projet pour les besoins du 
suivi-évaluation, d’audit et de transparence ;  

 Faciliter les missions de revue, d’évaluation (interne et externe) et d’audit du projet. 
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Gestion de l’équipe 

 Appuyer le processus de recrutement et faciliter la mise en place de l’équipe de 
l’UICN/WACA BAR suivant les procédures contractuelles établies entre l’UICN, l’UEMOA 
et la Banque Mondiale dans le cadre du projet ; 

 Assurer la supervision des membres de l’équipe, définir les plans de travail individuel et 
évaluer les performances de chaque agent conformément aux procédures prévues dans 
le manuel de procédures; 

 Gérer efficacement l’unité et l’équipe de l’UICN/WACA BAR, suivant les standards et 
procédures organisationnels en vigueur, de façon à réaliser les objectifs du projet, à 
produire et rendre disponibles les livrables et produits attendus dans les délais 
contractuels. 

 
PROFIL ET QUALIFICATIONS    
 

 Avoir un diplôme universitaire de niveau BAC + 5 minimum (master 2, diplôme 
d’ingénieur doctorat ou équivalent), dans une des disciplines appropriées des sciences 
de l’environnement, des sciences sociales et économiques, gestion, droit, etc.  

 Avoir une expérience professionnelle internationale d’au moins 15 ans et démontrer au 
moins 10 ans en gestion de portefeuilles de projets et conduite d’initiatives multi-pays 
d’envergure financés par des bailleurs (une expérience de projets financés par la 
Banque Mondiale serait un plus);  

 Avoir une solide expérience en management de projet (de la préparation à la clôture), 
gestion des performances, suivi – évaluation, théorie de changement ; 

 Justifier de bonnes capacités en matière de mobilisation multi-acteurs, de collaboration 
avec les gouvernements et entités étatiques, les acteurs multilatéraux, les communautés 
et le secteur privé ; 

 Excellents atouts/aptitudes en communication, et démontrer une familiarité avec les 
nouveaux outils pour les medias sociaux et la communication ; 

 Une expérience en gestion d’équipe dans un contexte multiculturel et multilingue ; 

 La parfaite maîtrise du Français et de l’Anglais, oral and écrit ; de bonnes notions en 
portugais seraient un atout 

 Une bonne maîtrise de l’outil informatique et des systèmes de communication à distance;  

 Etre disposé à voyager régulièrement dans les pays d’intervention du projet, et parfois 
dans des conditions difficiles ; 
 

 Expérience en leadership collaboratif. 

 Avoir une connaissance de la région, des pays bénéficiaires et des institutions régionales 
concernées serait un atout.  

 
Les candidatures féminines et de l’ensemble des pays de la région sont encouragées. 

 

DUREE DU CONTRAT 
 
La durée du contrat du Coordonnateur de l’UICN/WACA BAR est d’un an renouvelable sur la 
base d’une évaluation satisfaisante de ses performances. 
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Date et lieu de dépôt des candidatures 
 

Les dossiers de candidature composés du CV actualisé et de la lettre de Motivation, 

doivent être envoyés  par voie électronique à l’adresse email PACOJOBS@iucn.org   

avec la mention «Candidature pour le poste de ……………» dans le strict respect 

des date et heures limites fixées  au plus tard le jeudi 12 mai 2022 à 18h00 (GMT). 

 

NB : Seuls les candidats présélectionnés seront contactés aux adresses e-mail et 

téléphoniques mentionnées dans leur CV, pour poursuivre le processus. 

 

mailto:PACOJOBS@iucn.org

