WETLANDS INTERNATIONAL BUREAU DU SAHEL BASE AU MALI

DESCRIPTION DU POSTE
Titre : Senior Policy Advisor on Water, Desaster Risks and Climate Change.
Thème: Water resource management, Desaster Risk Management and Climate Change
Resilience.
Lieu d’affectation: Bamako.
Superviseur direct: Directeur Sahel de Wetlands International
Relations internes et externes :
 Sous la supervision et l’orientation générale du Directeur Sahel de Wetlands
International ;
 Travaille en étroite collaboration avec les programmes managers et équipes des projets
de Wetlands International Sahel ;
 Travaille en étroite collaboration avec le Chargé de plaidoyer de Wetlands
International Global Office et avec toute l’équipe de communication de Wetlands
International Sahel, ainsi que les autres équipes de communication et de plaidoyer de
Wetlands International.
A PROPOS DE WETLANDS INTERNATIONAL
Wetlands International est une ONG mondiale respectée qui s’efforce de sauvegarder et de
restaurer les zones humides au profit des personnes et de la nature. Le siège social est aux
Pays-Bas avec 20 bureaux à travers le monde. Elle opère en tant qu’une organisation en
réseau reliant ses forces dans différents pays et régions. Ses quatre stratégies principales sont :
la mobilisation de la meilleure expertise disponible et des connaissances ; la conservation et la
restauration des principales zones humides, en habilitant les collectivités à prendre des
mesures et le plaidoyer qui permet d’améliorer les politiques et les pratiques des
gouvernements et des entreprises à toutes les échelles.
Wetlands International Sahel recrute un Conseiller Politique Principal (Senior Policy
Advisor).
Wetlands International cherche un agent très motivé, expérimenté, pour l’aider à intégrer les
questions de zones humides comme capital naturel essentiel dans les décisions politiques, de
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planification et d’investissement de développement. Ce poste est une occasion très excitante
de faire une différence dans les domaines interconnectés : nature, climat et eau. L’agent
travaillera à l’avant-garde du plaidoyer ainsi qu’avec les nombreux partenaires. Il est reconnu
la nécessité d’agir à travers des approches de dialogue avec les partenaires à la base pour
parvenir à des solutions équilibrées. Le candidat doit être en mesure de s’engager dans les
milieux gouvernementaux, les entreprises et de formuler des arguments fondés sur les
connaissances pour influencer les processus décisionnels. Il/elle usera de ses connaissances,
du travail en réseaux dans des thèmes tels que la gestion intégrée des ressources en eau, la
Gestion Intégrée des Risques, l’Accès à l’Eau, à l’Hygiène et à l’Assainissement (WASH) la
résilience au Changement Climatique et protection des habitats des oiseaux d’eau.
CONTEXTE
De son arrivée au Mali en 1998 à maintenant, Wetlands International a à son actif des
réalisations scientifiques et des outils d’aide à la décision devenus des références au niveau
national et international tels que l’Outil de Prédiction des Inondations dans le Delta Intérieur
du Niger communément appelé OPIDIN, la détermination des débits environnementaux du
fleuve Niger, l’Analyse des Scénarios, l’Evaluation Economique et la Cartographie des
Services écosystémiques, le développement des «policy briefs » pour améliorer les politiques
relatives à l’accès à l’assainissement et la gestion intégrée des risques et catastrophes.
Wetlands International, travaille directement avec les gouvernements à travers plusieurs
départements notamment les Ministères en charge de l’Energie et de l’Eau, les Ministères en
charge l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable, les Ministères en
charge de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche, les Ministères de la Sécurité et de la
Protection Civile et les Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation à
travers principalement les gouvernorats et les collectivités territoriales... Aujourd’hui, les
références de Wetlands International Mali en termes de connaissances et d’outils d’aide à la
décision politique ont eu une reconnaissance régionale, notamment au niveau des
organisations régionales telles que l’Autorité du Bassin du Niger, la CEDEAO, le CILSS, le
Liptako Gourma, ...
En 2018, Wetlands International a érigé son bureau national du Mali en Bureau sous régional
pour le Sahel afin de répondre de façon plus spécifique aux problématiques du Sahel dans les
domaines de la conservation, restauration et protection des Zones Humides.
Ce contexte sahélien est caractérisé par :
 un haut niveau d’insécurité humaine en lien avec la dégradation des zones humides ;
 des niveaux élevés d’incertitudes environnementales et de risques de catastrophes
naturelles en raison des effets du changement climatique et des activités anthropiques ;
 une grande instabilité institutionnelle et politique ;
 un haut niveau de pauvreté et d’insécurité alimentaire ;
 une instabilité sociale.
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C’est compte tenu des besoins de renforcement des capacités de plaidoyer et de lobbying dans
ce contexte mouvant que le poste est créé.
RESUME DU POSTE
Le Conseiller Politique Principal est un Senior Staff dont la fonction principale est de faire
des analyses stratégiques et politiques sur les questions de Gestion Intégrée des Ressources en
Eau (GIRE) de Gestion des Risques de Catastrophes (GIR), de Changement Climatique et
questions connexes permettant un positionnement stratégique de Wetlands International et la
visibilité de ses résultats.
Cela implique le travail en coordination avec les équipes de Wetlands International Sahel afin
de tirer des éléments pouvant servir d’outils de plaidoyer & lobbying et de communication à
partir des résultats techniques.
Il s’agit aussi de faire des analyses des contextes, des problématiques et des nouveaux
développements dans les domaines de la GIRE, de la GIR de Catastrophes et de la Résilience
au Changement Climatique au Mali et dans les pays couverts par le interventions de Wetlands
International au Sahel.
En tant que Conseiller Politique Principal, le Staff doit être capable de prendre des initiatives
et de réaliser des résultats tangibles dans le domaine du plaidoyer et du lobbying en
collaboration avec Directeur Sahel de Wetlands International.
RESPONSABILITES SPECIFIQUES
Sous la supervision directe du Directeur Sahel de Wetlands International, le Conseiller
Politique Principal a les responsabilités spécifiques suivantes :
 Elaborer des Stratégies de plaidoyer et de lobbying suivant les orientations du
Directeur Sahel et en liaison avec les staffs du bureau du Sahel et du Siège ;
 Jouer un rôle de premier plan dans la rédaction et la diffusion de divers documents de
plaidoyer et de politique, tels que des rapports, des séances d’information et de
présentation à différentes parties prenantes clés, des notes techniques, des Policy
briefs, des blogs et d’autres produits pertinents ;
 Trouver de manière créative les meilleurs moyens de présenter les informations issues
de bases de données et travailler à l’amélioration des systèmes d’information de
Wetlands International Sahel afin de constituer une base factuelle de plaidoyer ;
 Réaliser des analyses de contexte, des facteurs de changement et proposer des notes de
synthèse dans un langage accessible ;
 Apporter un appui technique aux équipes des projets et programmes de Wetlands
International, bureau du Sahel ;
 Proposer des voies de développements des synergies entre les différents projets et
programmes du bureau Sahel et contribuer à leur renforcement ;
 Analyser les questions techniques de GIRE, et concevoir des notes d’information et
de positionnement stratégique ;
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 Servir de conseiller auprès du Directeur Sahel de façon générale en matière de
plaidoyer et de lobbying ;
 Etre capable de dégager des résultats synthétiques en termes de changement à partir
des résultats techniques des programmes et projets de Wetlands International, Bureau
Sahel et en faire des supports de plaidoyer et de lobbying ;
 Appuyer la rédaction des rapports de progrès des programmes et projets à transmettre
aux bailleurs de fonds et aux partenaires en concertation avec les chefs des projets de
Wetlands International, Bureau Sahel ;
 Exécuter toutes autres tâches confiées par le Directeur Sahel dans le cadre de ses
fonctions et responsabilités.
QUALIFICATIONS REQUISES
 Etre titulaire d’au moins une maîtrise dans les sciences de l’environnement avec une
expertise dans le plaidoyer et la communication ; en sciences de l’information et de la
communication avec une expertise dans le domaine des sciences de l’environnement
ou disciplines connexes ;
 Avoir au moins 7 ans d’expériences pratiques pertinentes soit dans le domaine de la
GIRE, GIR de catastrophes naturelles, sciences sociales et toutes autres spécialisations
équivalentes ;
 Avoir une expérience dans les organisations internationales ou ONG internationales;
 Avoir des expériences en matière de plaidoyer/lobbying dans le domaine de l’Accès à
l’Eau, à l’Hygiène et à l’Assainissement (WASH) ;
 Avoir une bonne capacité analytique ;
 Avoir un haut degré d’engagement professionnel et une importante motivation avec
une capacité à prendre des initiatives et à travailler aussi bien de façon autonome
qu’en équipe ;
 Avoir une grande capacité de négociation et de persuasion ;
 Avoir une forte motivation et une grande capacité de mobilisation pour les causes
défendues par Wetlands International ;
 Etre orienté vers les résultats de changement (effets et impacts) ;
 Etre capable de gérer des tâches complexes nécessitant un très bon sens d’organisation
et de la planification ;
 Etre capable de travailler sous pression
 Présenter des qualités relationnelles, interculturelles et de communication avec une
haute capacité organisationnelle ;
 Faire preuve de capacités à superviser et à organiser le travail d’une équipe ;
 Etre capable de faire preuve de bon sens, avoir un esprit d'équipe et d'initiative
pluridisciplinaire, en partenariat avec les participants aux projets et d'autres ONG ;
 Avoir une très bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint,
Outlook, Gestion de Base de données) ;
 Avoir une bonne capacité de rédaction et d’expression orale en Français, les
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connaissances pratiques de l’Anglais seront un atout.
CONDITIONS DE TRAVAIL
Exigence de voyage/Déplacement : Il/Elle doit passer une partie de son temps sur terrain
incluant les zones d’intervention des programmes et projets de Wetlands International.
CANDIDATURE
Les dossiers de candidature comportant un curriculum vitae détaillé, une lettre de
motivation indiquant la disponibilité et la prétention salariale et les contacts de trois personnes
de référence, dont celle du dernier emploi (maximum 4 pages) doivent parvenir au plus tard le
05 mai 2019 (23h59 heures locale) à l’adresse email suivante hrmlgire@wetlands-africa.org
avec comme objet : « Candidature au poste de Conseiller Politique Principal». Les
dossiers de candidature en copie physique ne sont pas acceptés.
NB:


Les dossiers des candidats ayant déjà postulé sont enregistrés et ces candidats ne
doivent plus postuler.
 Toute candidature ne comportant pas l’objet susmentionné ne sera pas considérée.
Seules les personnes retenues pour des tests seront contactées. Les candidatures des
femmes sont vivement encouragées.
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