
 
BUREAU DU SAHEL  

BAMAKO, Tél : (00223) 20 29 09 01  

BP 5017 Hamdallaye ACI 2000  

Email : malioffice@wetlands-africa.org 

TERMES DE REFERNCE 

Titre: BAM-GIRE Project Manager (PM)/Chargé de Projet (CP) BAM-GIRE. 

Superviseur : Directeur Régional Sahel 

Durée du contrat initial: 1 an renouvelable 

Durée du projet : 2 ans avec possibilité de prolongation. 

Sous la supervision directe du Directeur Sahel il/elle coordonne le projet BAM-
GIRE en collaboration avec d'autres chargés de projets au sein du Bureau Sahel 

ainsi que des partenaires de mise en œuvre et des alliés en dehors de Wetlands 
International. 

Contexte  

Wetlands International est un réseau mondial d’organisations, ayant 20 bureaux 

qui se partagent le nom et la marque « Wetlands International », préservent la 
‘même réputation’, mettent en œuvre conjointement une «Intention Stratégique», 

partagent un ensemble de politiques organisationnelles et reconnaissent d’un 
commun accord, un seul Conseil de Supervision.  

L’Organisation a son siège à Ede-Wageningen (Pays Bas). Le bureau régional pour 
le Sahel est basé à Bamako/Mali avec un bureau de terrain à Sévaré.  

Mission de Wetlands International 

Conserver et restaurer les zones humides ainsi que leurs ressources et leur 

biodiversité.  

Objet du poste  

Etant le Project Manager/Chargé du Projet BAM GIRE est chargé de 

l’élaboration et de la mise en œuvre des plans de travail en collaboration avec les 
experts nationaux, internationaux dudit projet ainsi qu’avec les partenaires 

nationaux et internationaux de mise en œuvre. Le PM/CP assume la 
responsabilité de la gestion directe du projet BAM-GIRE en lien avec le 
Programme Conjoint d’Appui à la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PCA-

GIRE).  

Résumé du poste  

mailto:malioffice@wetlands-africa.org


Le Chargé du Projet (CP)/Project Manager(PM) BAM-GIRE rend compte au Directeur 

régional Sahel qui est le principal responsable de la gestion des relations 
extérieures, du développement des ressources et du plaidoyer.  

Le CP/PM contribuera en étroite collaboration avec le Directeur régional Sahel, 
au Conseiller Politique Principal/Senior Policy Advisor et aux autres staffs au 

développement d’une vision, des stratégies et de nouvelles idées pour consolider 
et élargir le portefeuille de Wetlands International dans les pays du Sahel ainsi 

qu’au niveau global.  

Il/elle assurera rigoureusement la gestion technique et financière du projet BAM-

GIRE selon les normes et standards aux niveaux national et international, en 
développant des partenariats stratégiques avec diverses institutions 

gouvernementales et non étatiques.  

Il/elle participera à l'élaboration de nouvelles idées et propositions de projets. 

Il/ elle supervisera une équipe pluridisciplinaire composée de techniciens au sein 
du programme Bam-GIRE.  

Responsabilités  

Sous l’orientation générale du Directeur Sahel, le CP/PM a les responsabilités 

suivantes:  

• Planifier et gérer l'allocation globale des ressources humaines et financières 

pour la mise en œuvre rapide et efficace des objectifs du projet ;  

• Préparer des plans de travail annuels du projet et coordonner ceux du 

personnel reflétant les objectifs et stratégies du portefeuille de BAM-GIRE ;  

• Assurer la production des rapports annuels et semestriels à temps sur le 

Projet BAM-GIRE ;  

• Veiller à la cohérence du projet, son alignement et son impact sur les 

priorités des pays couverts, notamment le Mali et la Guinée ;  

• Entretenir des relations avec les individus, les organisations et les 

institutions et établir des partenariats stratégiques, basés au Mali ou aux 

autres pays du Bassin du Niger, afin de contribuer à accroître l’impact ; 

• Assumer la responsabilité de la gestion directe du projet BAM GIRE ; 

• Proposer des modifications proactives pour ajuster, au besoin, les plans 

stratégiques ;  

• Promouvoir les possibilités de collaboration entre le projet BAM-GIRE et les 

programmes intra régionaux et les opportunités d’apprentissage ; 

• Contribuer à la mise en œuvre et l’actualisation du plan de sécurité ;  

• Maintenir pour le personnel, un environnement de travail sain, et 

promouvoir les opportunités d'apprentissage et de développement ; 

• Assurer la supervision globale du personnel de Bam-GIRE en collaboration 

avec le Directeur Sahel et assurer une utilisation efficace des prestataires 

de services externes ; 

• Travailler avec l’ensemble du personnel du bureau au développement de 

nouvelles opportunités de financement ; 

• Contribuer un cadre général pour l'élaboration d'une vision et d’un plan 

d'action stratégique à long terme pour développer le projet pour une 

nouvelle phase ; 



• Effectuer d'autres tâches connexes qui soient raisonnablement liées à son 

travail et assignées par le Directeur Régional Sahel. 

Attentes pour le poste  

• Le titulaire du poste devra se tenir informé des normes professionnelles, 
des tendances et des problèmes qui affectent cet ensemble de 

responsabilités, il devra montrer une volonté constante d’apprentissage du 
domaine.  

• Il/elle devra travailler efficacement et de manière collective dans le cadre 
d’un appui à la création d’une culture de travail basée sur le travail 

d’équipe. 

• Il/elle exécutera correctement tous ses devoirs pour la promotion d’un 

environnement multiculturel, traitant toutes les personnes avec dignité et 
respect. 

• Il/elle se familiarisera et s’engagera pour les missions et objectifs de 
Wetlands International.  

Qualifications Requises  

Éducation  

Un diplôme d’au moins un Master en Administration publique, en Administration 
des Affaires, en Sciences de l'environnement, agroéconomie, hydrologie, 

Développement International ou domaines connexes ou capitaliser une 
expérience proportionnelle conséquente dans lesdits domaines.  

L'expérience et les compétences de base:  

• 10 à 15 ans d'expérience dans les projets/programmes environnementaux 

avec 3 à5 ans d'expérience de gestion positive de projets/programmes ;  

• Une expérience pertinente sur les questions environnementales en cours 

au Mali et/ou dans le Sahel ; 

• Excellente compétences interpersonnelles et une maîtrise du français et 

connaissance de l’anglais;  

• Une expérience en administration des systèmes et procédures clés ; 

• Une bonne expérience en planification stratégique et des compétences de 
gestion opérationnelle ;  

• Forte capacité de mise en réseau et de création d’opportunités pour les 
synergies au sein des domaines programmatiques et des 

projets/programmes ;  

• Solides compétences organisationnelles et une expérience de travail dans 

un environnement multiculturel ;  

• Caractère de Meneur d’hommes et des capacités managériales ;  

• Aptitude à déléguer l'autorité de façon appropriée ;  

• Disponibilité à effecteur les voyages ;  

• Excellentes compétences de représentation internes et externes.  

Préférence:  

Expérience dans la gestion des projets/programmes relatifs à la GIRE. 



Conditions: Le poste est basé à Bamako avec des voyages fréquents dans les 

zones de couverture du projet BAM-GIRE au Mali et en Guinée. Le Salaire et les 

avantages seront fonction de l'expérience. Une disponibilité immédiate est 

requise.  

Candidature  

Envoyer le dossier de candidature à l’adresse suivante : 

hrmlgire@wetlands-africa.org 

Veuillez indiquer le titre suivant dans la ligne d’objet de votre courrier 

électronique « Candidature au Poste de Project Manager Bam-GIRE »  

Composition du dossier de candidature : 

• 1 lettre de motivation (1 page maximum) mentionnant entre autres votre 
prétention salariale et votre disponibilité ;  

• 1 CV (2 pages maximum) avec trois personnes de référence non membres 
de votre famille ; 

• Les copies certifiées conformes des diplômes et attestations. 

NB : Aucune candidature en copie dure (papier) ne sera acceptée. 

 

Date limite de réception: Vendredi 31 mai 2019 à 17h00(heure de Bamako). 
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