
 

Avis de recrutement 

1. Contexte  
L’UICN a bénéficié dans le cadre du Programme PAPBio de l’Union Européenne (UE), Composante 

environnementale du programme Indicatif Régional (PIR-Afrique de l’Ouest) une subvention pour la 

mise en œuvre du projet « Gestion des forêts de mangroves du Sénégal au Bénin ». L’objectif global 

du projet est d’atteindre une protection intégrée de la diversité et des écosystèmes fragiles de 

Mangrove en Afrique de l’Ouest et leur résilience renforcée aux changements climatiques. Ce projet 

multi-acteurs est porté par l’UICN en consortium avec Wetlands International et le collectif 5 Deltas 

représenté par Eclosio. 

Le collectif 5 Deltas est un regroupement d’acteurs de la société civile internationale et locale œuvrant 

avec les habitants et les collectivités territoriales du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau afin 

de préserver et valoriser les ressources naturelles dans les territoires de mangroves. 

(https://mangroves.network/qui-sommes-nous/le-collectif-5-deltas/) 

La valeur ajoutée et la particularité du présent projet se situent au niveau de sa dimension 

transfrontalière et de l’approche paysage transfrontalier qui ne sont pas suffisamment ou pas du tout 

intégrées dans les initiatives antérieures, courantes ou prévues. Par cette démarche, la présente action 

aidera à renforcer, mettre à l’échelle et établir des synergies opérationnelles et bénéfiques entre les 

différentes initiatives isolées ou purement nationales, cela en leur permettant de s’inscrire dans une 

démarche de paysage transfrontalier pour gagner en efficacité dans l’action de protection et gestion 

durable des écosystèmes de mangroves. 

L’approche basée sur les paysages découle du constat selon lequel les mesures de conservation 

concentrées principalement sur les aires protégées (AP) s’avèrent insuffisantes. Dans un tel contexte 

et prises isolément, les AP apparaissent comme des oasis de biodiversité au milieu de territoires plus 

peuplés et souvent dégradés et font ainsi l’objet de convoitises de la part d’usagers externes peu ou 

pas impliqués dans les mesures de gestion.  

Le projet se déroulera sur quatre paysages prioritaires de conservation (PPC) et le collectif 5 Deltas, 

représenté par Eclosio (www.eclosio.ong), l’ONG de l’Université de Liège en Belgique est responsable 

de la mise en œuvre des activités du projet sur le PPC situé en Basse Casamance (Sénégal), dans 

l’Archipel des Bijagós – rio Cacheu - rio Cacine (Guinée-Bissau) et dans les îles Tristao (Guinée). 

Eclosio délègue à l’ONG Guinée Ecologie (GE) la mise œuvre des activités du projet en Guinée. Les deux 

structures recherchent à cet effet un (e) responsable de zone spécialisé en environnement et qui sera 

basé aux îles du Tristao en Guinée. 

UN (E) RESPONSABLE DE ZONE ÎLES TRISTAO EN GUINÉE 

https://mangroves.network/qui-sommes-nous/le-collectif-5-deltas/
http://www.eclosio.ong/


2. Mission 
Sous la responsabilité directe du chargé de programme de Eclosio basé au Sénégal et la supervision 

technique de la cheffe de projet (Kinomé) pour le compte du Collectif 5 Deltas basée à Bissau, le (la) 

responsable de zone îles Tristao Guinée aidera à coordonner les opérations quotidiennes de terrain du 

projet « Gestion des forêts de mangroves » en Guinée. Il/elle travaillera en étroite collaboration avec 

d’autres experts de l’UICN en matière de formation, environnement et de suivi et d’évaluation afin de 

s’assurer que le travail sur le terrain soit mis en œuvre. Il devra aussi réaliser des synergies entre les 

différentes interventions sur la thématique gestion des écosystèmes de mangroves en Guinée. Le (la) 

responsable de zone îles Tristao travaillera sous la direction administrative du Secrétaire exécutif de 

l’ONG Guinée Ecologie. 

3. Responsabilités clés 

La principale mission du responsable de zone est d’animer une démarche d’ingénierie sociale, 

nécessaire à la pleine adhésion des communautés et parties prenantes à la vision du projet et leur 

participation effective aux activités. En ce sens il devra :  

- Assurer la socialisation du projet dans le territoire des îles Tristao ;  

- Aider à renforcer les capacités des communautés cibles et les organisations partenaires sur les 

approches territoriales de gestion des écosystèmes sensibles dont les mangroves ; 

- Jouer le rôle d’interface en Guinée entre Eclosio, UICN, etc …, les partenaires de la société 

civile clés et les services techniques de l’Etat ; 

- Assurer la liaison à Tristao entre les experts techniques de l’UICN et du collectifs 5 Deltas pour 

organiser des sessions de formations et des visites sur le terrain afin de maximiser les résultats 

; 

- Elaborer sous la supervision de la cheffe de projet et du chargé de programme Eclosio, les 

plans de travail budgétisés annuels ; 

- Assurer la mise en œuvre de activités planifiées et rendre compte régulièrement à la cheffe de 

projet et au chargé de programme du niveau d’exécution ; 

- Renforcer les capacités des organisations locales en formulation de projet et les appuyer dans 

la soumission de leurs micro-projets  

- Assurer la collecte des données de suivi des indicateurs et fournir un soutien technique aux 

équipes de suivi et d’évaluation du projet ; 

- Avec le personnel administratif et financier de Guinée Ecologie, participer à la gestion 

logistique, administrative et budgétaire du projet et faciliter la planification des visites de 

terrain pour toute mission relative à ce projet. 

- Assurer un rapportage de qualité : rédaction de rapports périodiques, respectant les délais et 

les exigences et attentes du bailleur de fonds et de celles de Eclosio. 

4. Exigences du poste  

Politiques organisationnelles 



- Assurer et adhérer à toutes les politiques de gestion Eclosio : administratives et financières, 

de sécurité, et autres au besoin ; 

- Préparer des rapports internes et d’autres documents de planification trimestrielle, au besoin 

; 

- Participer à toutes les formations de l’UICN et les démultiplier au besoin. 

- Comprendre et s’engager envers la mission du Collectif 5 deltas : Développement d’une 

approche territoriale de gestion des mangroves ; 

- Adhérer à et démontrer  l’image de Eclosio, selon ses valeurs ; 

- Promouvoir Eclosio et le collectif 5 deltas avec des outils appropriés sur autorisation de son 

superviseur hiérarchique direct et au besoin. 

Gestion du personnel 

- Exécuter ses fonctions et exprimer un leadership selon les politiques, procédures et valeurs 

Eclosio ; 

- Contribuer à une culture et à un environnement de travail sains pour le staff et partenaires. 

Conditions de travail 

- Les îles Tristao étant enclavées et accessible après 5 à 6 heures de traversée par pirogue à 

partir de Kamsar (Boké) ; 

- Les déplacements dans la zone se feront en moto en terre ferme et très souvent en pirogue ; 

- Une présence physique dans la zone de travail (îles Tristao) est exigée pour ce poste afin de 

s’assurer de la bonne implémentation de la démarche du projet;  

- Des sorties sont accordées suivant ce principe (6 semaines dans l’île – 2 semaines hors de l’île  

réparties comme suit 1 semaine de vacances et 1 semaine de travail à Conakry à Guinée 

Ecologie.  

- Rémunération selon la grille salariale de Eclosio .  

5. Qualifications de poste 

Formation : Diplôme d’ingénieur ou Master dans le domaine de l’environnement, agronomie, 

sociologie, etc. 

Expérience : 

- Un minimum de 3 ans d’expérience dans la gestion environnementale et/ou la mise en œuvre 

de projets de développement rural, avec une expérience significative dans la gestion des 

opérations sur le terrain ; 

- Capacité démontrée de mobilisation des parties prenantes sous forme de partenariats et 

d’alliances, de coordination et de facilitation des processus de collaboration ; 

- Expérience de gestion de projets ou de programmes de bailleurs de fonds internationaux ; 

- Expérience dans la coordination avec des équipes multidisciplinaires ; 

- Expérience sectorielle dans la gestion des écosystèmes de mangrove souhaitable ; 

- Maîtrise le français écrit et parlé, et les langues locales (Soussou, Nalu…); 



- Connaissance des aires marines protégées et des îles Tristao préférable. 

6. Conditions de candidatures  
- Une lettre de motivation signée du candidat, adressée à la coordinatrice régionale Afrique de 

l’Ouest de Eclosio ; 

- Un Curriculum Vitae complet, détaillant au mieux l’expérience du candidat pour cette mission 

avec des références précises et vérifiables ;  

- Les noms et coordonnées de 2 personnes de références.  

Les dossiers de candidature seront reçus au plus tard le 30 mars 2020 à 18 Heures GMT par email à 

senegal@eclosio.ong et diawaramadou83@gmail.com  avec la mention en objet « Candidature au 

poste de responsable de zone îles Tristao ». 

Les dossiers incomplets ne seront pas traités. 

mailto:senegal@eclosio.ong
mailto:diawaramadou83@gmail.com

