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COMITE PERMANENT INTER-ETATS DE LUTIE CONTRE LA SECHERESSE DANS LE SAHEL
PERMANENT INTERSTATE COMMITIEE FOR DROUGHT CONTROL IN THE SAHEL
COMITÉ PERMANENTE INTER·ESTADOS DE LUTA CONTRA A SECA NO SAHEL
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Institut du Sahel
AVIS DE VACANCE DE

POSTE~

Les candidatures féminines sont fortement encouragées

L'Institut du Sahel (INSAH/CILSS) est une des institutions spécialisées du Comité Permanent
Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (Cl LSS) chargée de coordonner,
harmoniser et promouvoir les actions de recherche agro-socio-économique et sur la population
1 développement dans les Etats membres du CILSS.
Dans le cadre du programme Alliance Mondiale contre le Changement Climatique Plus
(AMCC+ ou GCCA+), fi nancé par l'Union Européenne et mis en œuvre par Expertise France
en collaboration avec la CEDEAO et le CILSS, I'INSAH/CILSS recherche des candidatures de
personnes qualifiées et expérimentées pour le recrutemenl d'un (e) Expert
Capitalisation/Piateforme qui sera basé à Bamako (Mali).

1.

Informations sur le poste

-

Intitulé du poste

Expert en Capitalisation/Piateforme

Localisation
Type de contrat
Type de recrutement
Grade
Durée du contrat
Date de clôture

Institut du Sahel (INSAH) à Bamako, Mali Contrat à Durée Déterminée (COD)
1nter-étatiq ue
Catéoorie P5 de la orille salariale du CILSS
Dix-neuf (19) mois avec trois (3) mois de t;~ériode d'essai
31 Mars 2020

Il.

Responsabilités et tâches principales de l'expert

Sous l'autorité du Directeur Général de l'Institut du Sahel (INSAH), la supervision technique
directe du Chef du Département DREAM, l'Expert Capitalisation/Piateforme aura notamment
la tâche de mener toutes les activités nécessaires à la bonne exécution du projet de manière
générale, au renforcement du leadership du CILSS dans le domaine du climat, et la bonne
circulation de l'information au sein de l'équipe projet. L'Expert Capitalisation/plateforme devra
rapporter régulièrement ses activités au chef du projet basé au centre régional AGRHYMET
et travailler en étroite collaboration avec les membres de l'équipe GCCA+
Ill.

Profil du candidat et critères de sélection

Les candidats au poste d'Expert Capitalisation/Piateforme doivent être des ressorlissants des
Etats membres du CILSS ;
Ils doivent avoir les qualifications et compétences suivantes :
>
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Etre titulaire d'un DiplOme de niveau BAC+5 au moins (DEA, DESS, Ingénieur, Master)
en agronomie, sociologie, économie, développement rural, ou toutes spécialisations
universitaires en lien avec les sciences naturelle/agronom ie, Sciences humaines,
économiques ou sociales
L
Avoir au moins 05 ans d'expérience comme profeSSIOnnel du développement dans une
ONG, dans un bureau d'étude ou dans u"e structure de recherche Une expérience en
capitalisation ou en recherche approfondie sur des problématiques socioéconom1ques
serait un atout ;
Avoir une expérience significative dans un poste à responsabilité technique dans les
projets de coopération ; l'expérience acquise dans la sous-rég1on (sahel-Afrique de
l'ouest) serait trés appréciée
Avoir au moins une expérience travail sur la conception et l'animation de format1ons ;
Avoir une excellente maîtrise de l'outil informatique ;
Avoir d'excellentes capacités rédactionnelles en français ou en Anglais et la maitrise
de l'autre langue
IV.

Dossier de candidature

Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :
./
./
./
./

une lettre de motivation :
un Curriculum V1tae actualisé et certifié sincère par le candidat ;
les copies certifiées conformes des titres, diplOmes, attestations de qualification ;
une attestation délivrée par son (ses) employeur(s) préc1sant les emplois et les
fonctions exercées et leur durée ;
./ un extrait d'acte de naissance ou de jugement supplétif tenant lieu :
"' une copie du certificat de nationalité ou tout autre document justifiant la nationalité
d'un Etat membre du CILSS.

•

Les dossiers de candidature devront parvenir par courrier électronique aux adresses
suivantes. administration.insah@cilss.int; recrutements@cllss.int au plus tard le 31 mars

2020.
Les termes de références complet du poste sont disponibles sur la plateforme de recrutement
du CILSS http://erecrutements cilss.inV
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour la suite du processus de
recrutement.
Bamako, le 20 février 2020

Dr. Mohanied ADO~IJ
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Institut du Sahel
1

AVIS DE VACANCE DE

POSTE~

Les candidatures féminines sont fonement encouragées
L'Institut du Sahel (INSAH/CILSS) est une des institutions spécialisées du Comité Permanent
Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahe (CILSS) chargée de coordonner,
harmoniser et promouvoir les actions de recherche agro-socio-économique et sur la popu:ation 1
développement dans les Etats membres du CILSS.
Dans le cadre du programme Alliance Mondiale contre le Changement Climatique Plus
(AMCC+ ou GCCA+), financé par l'Union Européenne et mis en œuvre par Expertise France en
collaboration avec la CEDEAO et le CILSS I'INSAH/CILSS recherche des candidatures de
personnes qualifiées et expérimentées pour le recrutement d'un (e) Expert
Capitalisation/Piatefonme qui sera basé i\ Bamako (Mali).
Termes de Référence de poste
EXPERT CAPITALISATION 1 PLATEFORME

1. Justification et description du projet
L'Alliance Mondiale contre le Changement Climatique Plus (AMCC+ ou GCCA+), est la
deuxième phase d'une initiative du même nom lancée par la Commiss1on européenne (CE) en
2007 en vue de renforcer le dialogue et la coopération dans le domaine de la lutte contre le
changement climatique entre l'Union européenne (UE) et les pays en développement les plus
vulnérables.
Cette deuxième phase v1se notamment i\ prendre en compte 1évolution des enjeux de
développement et ainsi à contnbuer à la réalisation des Objectifs de Développement Durable
définis par les Nations Unies, et à la m1se en œuvre de l'Accord de Paris.
L'in1tiat1ve GCCA+ continue de soutenir les pays à travers deux piliers qui se renforcent
mutuellement : le dialogue p!llitique et technique et le sout1en à la mise en place de politiques
nationales et régionales d'adaptation et d'atténuation au changement climatique, avec une
insistance plus forte sur la gestion des connaissances sur le cl mat et leur commumcation.
Les pnorités pour le GCCA+ sont les suivantes ·
1

Renforcer la capac1té scientifique et technoque de la sous-rég1on pour réduire la
vulnérabilité au changement climatique
2. Promouvoir l'intégration des aspects du changement climatique dans les politiques,
stratégies, programmes et projets de développement aux niveaux sous régional et
national :
3. Soutenir le développement et la mise en œuvre de programmes et de projets sous
régionaux et nationaux sur l'adaptation au changement climatique.
L'imt1at1ve GCCA+ se décyne en i) un volet « Global » composé de programmes déclinés par
pays sous la superv1sion des Délégations locales de I'UE, et ii) un volet «lntra ACP» sous
coordination du Secrétanat ACP à Bruxelles. Ce dernier volet est lui-même div1sé en volets
sous régionaux et Expertise France a été désignée pour gérer la délégation de fonds pour
l'Afrique de l'Ouest.

a.,,...,.
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sous régionaux et Expertise France a été désignée pour gérer la délégat1on de fonds pour
l'Afriq ue de l'Ouest.
•

r
Le volet régi onal Afrique de l'Ouest : projet GCCA+ Afrique de l 'Ouest
Le projet GCCA+ Afrique de l'Ouest est mis en fieuvre par Expertise France pour un budget
de 12.1 M€ sur 5 ans, et bénéficie de deux anerages régionaux : le leadership politique par
la CEDEAO, et un ancrage technique au niveau du CILSS (avec un budget de 3,1 M€). qui
mettra par ailleurs en œuvre une partie des activités.
Le projet vise à participer à l'effort régional ouest-africain de mise en œuvre de l'Accord de
Paris sur le climat grâce, notamment. au renforcement de capac1tés des institutions
régionales de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi grâce à l'émergence de solutions de terrains
mnovantes pour renforcer la résilience climatique des acteurs agricoles et ruraux.
Suite à une phase de préfiguration d'un an, la mise en œuvre du projet est prévue pour durer
4 ans, de 2019 à 2022, et se concentrera sur les axes suivants :
1. le renforcement du leadership institutionnel du CILSS et de la CEDEAO sur le climat
à travers l'émergence de stratégies régionales et de dispositifs communautaires à
destination des pays membres,
2. l'appui à la mise en œuvre opérationnelle par les pays de leurs engagements pris lors
de l'Accord de Pans,
3. le renforcement des capacités des négociateurs et des délégations régionales dans
le cadre des négociations annuelles de la CCNUCC, pour faire émerger des positions
régionales communes.
4. la facilitation de l'accès aux financements climat, notamment du type Fonds Vert, à
travers le renforcement des capacités en ingénierie de projets des acteurs
institutionnels et privés ayant la capacité à endosser des projets d'envergure pour la
région,
5. La mise à disposition d'offres de formations dipiOmantes sur les changements
climatiques dans la rég1on, et d'offres de formation continues plus grand public en elearnlng.
6. le financement de projets pilotes d'adaptation dans le secteur du développement
rural et de l'agriculture résiliente à travers le lancement d'un appel à projets.
La phase de préfiguration d'un an a notamment visé à :
• Définir la gouvernance du projet et le partage des responsabilités.
• Définir la vision stratégique elles activités s'inscrivant dans celle-ci pour permettre de
répondre aux résultats attendus,
• Mener une étude préliminaire de diagnostic sur la mise en œuvre de l'Accord de
Paris dans la région et les leviers à action ner auprès des institutions régionales et
des pays pour faciliter celle-ci.
•

Pour information, les 6 grands résultats attendus du projet sont les suivants :
• RA1 · la CEDEAO et ses organismes spécialisés développent des capacités
opérationnelles et institutionnelles répondant aux besoins des pays membres (+
Tchad et Mauritanie) dans les domaines de concentration de I'AMCC+, dans les
négociations sur le climat et dans la mise en œuvre de l'Accord de Paris sur le
Climat
• RA2. Les stratégies et priorités régionales (CEDEAO) et nationales (pays membres
+2) en matière de changement climatique pour la mise en œuvre de l'Accord de Paris
sur le Climat dans les pays membres sont renforcées et leur mise en œuvre est
soutenue.
• RA3. Des projets-pilotes d'adaptation, Inclu ant les solutions basées sur une approche
écosystémiques, déjà testés et mis en œuvre dans les pays de la CEDEAO, servant
de référence, sont démultipliés.
_
• RA4 Des outils d'aide à la décision et des connaissances sur les bonnes pratiques
en matière d'adaptation au changement climatique sont diffusés aux niveaux politique
et de la société civile.
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RAS. Les capacités des instituts techniques, universités et centres régionaux à fournir
des services de formation, recherche et accompagnement de t'innovation dans les
secteurs liés à l'adaptation et à l'atténuation du changement climatique sont
renforcés.
RA6 Dans la perspective de futurs soJtiens par la finance et les investissements
climatiques, des démarches innovantes associant le public et le privé en faveur de la
résilience climatique et économique sont préparées et testées.

Intervenant s et mode opératoire
Le projet est mis en œuvre par Expertise France sous l'égide d'un comité de pilotage présidé
par le Commissaire chargé de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources en Eau
de la CEDEAO, et composé également du CILSS.
Le CILSS est partenaire technique dans la mise en œuvre du projet. A ce titre il met à
disposition du projet l'expertise du Centre Régional Agrhymet (CRA) sur les changements
climatiques, aussi bien en termes d'acquisition et traitement des données, de formation. que
de capitalisation.
Le CILSS aura à la fois un rOte de mise en œuvre directe sur certaines activités relevant de
son mandat, et participera aux côtés d'Expertise France et de la CEDEAO à la mise en
œuvre technique et opérationnelle d'une autre partie des activités.
La coordination globale du projet sera assurée par une unité régionale de coordination de
projet (UCP) mise en place par Expertise France et basée au sein de l'Agence Régionale
pour l'Agriculture et l'Alimentation, à Lomé au Togo.
Le CILS$ mettra à dispos1tlon du projet le personnel nécessaire pour la bonne exécution des
activités. Un point focal est en charge de la coordination côté CILSS et de faire le lien avec
I'UCP.
De manière générale, il convient de rappeler la répartition opérationnelle des rôles suivante :
• L'UCP est responsable de la coordination opérationnelle des activités, et en particulier du
pilotage des activités de renforcement de capacités, de l'appel à projets et de la
capitalisation. A ce titre, elle animera des comités de SUIVi technique avec le CILSS et la
CEDEAO, et pourra proposer en amont de certaines activités une répartition des tâches en
fonction des savoir-faire et de l'expertise disponible au sein de chaque Institution.
• Le CILSS aura quant à lui la charge du pilotage des activités qui relève directement de son
expertise comme la production de l'information hydroclimatique, l'analyse du climat, de ses
Impacts et de la vulnérabilité des systèmes agro sylvo pastoraux ; et la mise en place des
formations diplômantes.
Sur le reste des activités le CILSS sera un partenaire actif de la mise en œuvre, selon les
modalités définies en section 2 et 3 de la présente description de l'action.
Le CILSS participera à l'ensemble des activités du projet (décrites dans le paragraphe ciaprès) à travers la mise à disposition d'expertise scientifique et de services supports,
notamment dans le cadre des activités relatives au renforcement de capacités concernant la
mise en œuvre de l'Accord de Paris, à l'appel à projets et à la capitalisation/diffusion des
données et bonnes pratiques ; Il sera directement responsable de la mise en œuvre des
activités suivantes :
• Renforcer les dispositifs de mesure et de suivi du carbone des systèmes
agrosylvopastoraux. (Sous-activité 3.4.1l
• Poursuivre la mise à jour des bases de données hydroclimatologiques nationales el
régionales. (Sous-activité 3 4.2)
• Organiser deux à quatre (2 à 4) promotions du Master professionnel régional sur le
changement climatique et te développement durable. (Sous-actiyjté 3.5.1)
Alnsi , le CILSS, en lien avec I'UCP, assurera la mise en œuvre des activités qui lui sont
affectées. Elles seront déVeloppées par le personnel 1ssu des 3 inshtut1ons constituant le
CILSS : le Secrétariat Exécutif, le Centre Régional Agrhymet (CRA) l'Institut du Sahel
(INSAH). La mutualisation des efforts et des ressources humaines des 3 institutions présente
l'avantage de mettre à profit la participation de tous les spécialistes engagés dans les
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domaines de leur compétence pour assurer une exécution en synergie de cette initiative.
L'équipe du CILSS esl composée de :
•
• Un Point focal, expert en changement climatique
• Un Expert Capitalisation/ Plateforme
1,.
• Un Expert agrométéorologue
• Un Expert hydrologue
•
• Un Expert Base de donnéeslwebmapping
• Un Coordonnateur du Master Changement Climatique
• Un Spécialiste en communication
• Un Assistant laboratoire bio-carbone
• Un Assistant service scolarité
• Une Secrétaire assistante
• Un Comptable
• Un Chauffeur
Cette équipe est appuyée par le Coordonnateur du Programme Régional d'Appui (PRA)
GRN/Changement Climatique du CILSS, basé au Secrétariat Exécutif à Ouagadougou

11. Informations sur le poste
Changement climatique /adaptation/atténuation

Secteur d'activité
r--

Expert en Capitalisation/Piateforme

Intitulé du poste
--

Institut du Sahel (INSAH) à Bamako, Mali •

Localisation

~;pe de contrat
1

___

Type de recrutement

f Grade

Contrat à Durée Déterminée (CDD)
Inter-étatique
' Catégorie P5 de la grille salariale du CILSS

Durée du contrat

D1x-neuf (19) mois avec trois (3) mois de période d'essai

----

'

Date de clôture

·-

3 1 Mars 2020

Ill. Responsabilités et tâches principales de l'expert
Sous l'autorité du Directeur Général de l'Institut du Sahel (INSAH), la supervision technique
directe du Chef du Département DREAM, l'Expert Capitalisation/Piateforme aura notamment
la tâche de mener toutes les activités nécessaires à la bonne exécution du projet de manière
générale, au renforcement du leadership du CILSS dans le domaine du climat, et la bonne
circulation de l'information au sein de l'équipe projet. L'Expert Capitalisation/plateforme
devra rapporter régulièrement ses activités au point focal du projet et au chef du projet basé
au centre régional AGRHYMET et travailler en étroite coll aboration avec les membres de
l'équipe GCCA+
Il aura spécifiquement pour tâches (liste non-exhaustive) :

Dans le cadre de la Participation à la conduite d 'études et argumentaires en appui aux
réflexions stratégiques et aux négociations climat:
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•
•
•
•
•
•

Part1c1per à l'identification des besoins et formulation des termes de référence ,
Mettre à disposition de toutes les ressoùrces scientifiques de I'INSAH nécessaires
aux études;
Accompagner technique des consultants, et mise à disposition de l'expertise de
._
I'INSAH;
Contribuer à la production du contenu tè'Chnique des études ;
Réviser et contribuer à l'amélioration de la qualité des livrables produits par les
consultants ,
Participer à la diffusion et capitalisation des études.

Dans le cadre de la Participation aux activités concernant la mise en œuvre de
l 'Accord de Paris, notamment la capitalisation régionale sur la mise en œuvre de
l'Accord de Paris :
•
•
•
•

Participer à l'élaboration des termes de référence des ateliers régionaux de
capitalisation,
Participer à l'élaboration des contenus et à l'animation des ateliers,
Mettre à disposition des pays les documents ressources scientifiques pertinents pour
la capitalisation,
Partager les expériences et capitaliser sur les démarches déjà menées par I'INSAH
par ailleurs, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention Cadre
des nations Umes sur les Changements Climatiques (CCNUCC).

Dans le cadre de la Participation aux activit6s de mise à 1'6chol/e nationale (4 pays
pilotes) et d'appui à la mise en œuvre des Contribution Déterminée au niveau
Nat1onal (CONs).
• Participer à l'élaboration des termes de références spécifiques à chaque appui pilote
national,
• Apport de conseils méthodologiques,
• Mettre à disposition des données eVou ressources scientifiques nécessaires aux
pays pour la mise en œuvre de leurs CONs,
• Révision et contribution à l'amélioration des livrables produits par les consultants,
• Partage des expériences et capitalisation des démarches déjà menées par I'INSAH
par ailleurs notamment dans la déclinaison sectorielle des CONs,
• Accompagnement technique des experts nationaux et internationaux mandatés dans
le cadre de cette activité,
• Participation aux ateliers nationaux dans le cadre du processus de déclinaison
sectorielle des CONs, ou d'autres activités nationales liées à la mise en œuvre des
CONs.
Dans le cadre de la participation à la mise en œuvre et au suivi dos appels à projets
• Contribuer aux réflexions sur la définition des lignes directrices,
• Participer à la promotion des appels à projet auprès des acteurs éligibles,
• Participer au processus de sélection des projets pays à travers la relecture et notation
des notes succinctes, participation aux comités d'évaluation et de sélection,
• Participer à l'atelier de formation des acteurs sélectionnés,
• Participer au suivi-évaluation et la capitalisation de la mise en œuvre des
projets subventionnés : relecture et contribution à l'amélioration des rapports
d'activités, missions. de suivi sur le terra in, appui-conseil des porteurs de projets,
collectes de données :
• Participer à la créàiion et l'alimentation d'une base de données, permettant entre
autres une visualisation des projets sur une interface webmapping.
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Dans le cadre de la capitalisation et partage des bonnes pratiques et technologies
innovantes d'adaptation et d'atténuations des CC en Afrique de l'Ouest
• Produire et mettre en œuvre un plan de capitalisation des bonnes pratiques agroécologique- dans l'espace CILSS-CEDEf-0 ;
• Contribuer à mettre en place et animer une plateforme virtuelle de concertation multi
acteurs sur les bonnes pratiques agro-écologiques ;
• Mettre en place une bibliothèque numérique sur les bonnes pratiques agroécologiques, en rapport avec l'expert BDD/Webmapping et l'intégrer dans la
plateforme du CILSS sur les changements climatiques :
• Proposer des stratégies dissémination des résultats du projet valorisant divers
médias et accessibles aux différentes parties prenantes, du niveau national au
régional/International
Au niveau de l'équipe projet :
• Veiller à la bonne circulation de l'information entre le CILSS, I'UCP et la CEDEAO,
• Participer aux réunions mensuelles du proJet au sein du projet (par skype),
• Participer au reporting du projet,
• Participer à la capitalisation du projet.
IV. Profil du candidat et critères de sélection
Conditions d'éligibilité ·
Les candidats au poste d'Expert Capitalisation/Piateforme doivent être des ressortissants
des Etats membres du CILSS:
Ils doivent avoir les qualifications et compétences suivantes .
• Etre titulaire d'un DiplOme de niveau BAC+5 au moins (DEA, DESS, Ingénieur,
Master) en agronomie, sociologie, économie, développement rural, ou toutes
spécialisations universitaires en lien avec les sciences naturelle/agronomie, Sciences
humaines, économiques ou sociales
• Avoir au moins 05 ans d'expérience comme professionnel du développement dans
une ONG, dans un bureau d'étude ou dans une structure de recherche. Une
expérience en capitalisation ou en recherche approfondie sur des problématiques
socioéconomiques serait un atout ;
• Avoir une expérience significative dans un poste à responsabilité techn ique dans les
projets de coopération ; l'expérience acquise dans la sous-région (sahel-Afrique de
l'ouest) sera1t très appréciée
• Avoir au moins une expérience travail sur la conception et l'animation de formations ;
• Avoir une expérience avérée dans l'animation d'un dialogue technique et
institutionnel :
• Au moins une expérience de travail avec une institution d'Afrique de l'Ouest ,
• Très bonne connaissance de la région Afrique de l'Ouest et de ses enjeux en termes
de changements climatiques, notamment en lien avec la mise en œuvre de l'Accord
de Paris, et les questions d'adaptation-atténuation :
• Une bonne connaissance des Institutions régionales, et notamment le CILSS et la
CEDEAO, est un atout
• Avoir une maîtrise des mécanismes de la Convention Cadre des Nations Unies sur
les Changements Climatiques (CCNUCC), et en particulier de l'Accord de Paris et la
mise en œuvre des CONs :
• Avoir une capacité à, travailler en équipe, suivre une approche participative, faire
émerger des idées et favoriser l'appropriation et l'adhésion
• Avoir un sens élevé de l'esthétique des documents et supports de communication
• Avoir une excellente maîtrise de l'outil informatique :
• Avoir d'excellentes capacités rédactionnelle en français ou en Anglais et la maltrise
de l'autre langue
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V. Dossier de candidature
Le dossier de candidature doit comporter les

piè~s

./ une lettre de motivation ;

suivantes :

•

./ un Curriculum Vitae actualisé et certifié sincère par le candidat ;
./ les copies certifiées conformes des titres, diplômes, attestations de qualification ;
./ une attestation délivrée par son (ses) employeur(s) précisant les emplois et les
fonctions exercées et leur durée ;
./ un extrait d'acte de naissance ou de jugement supplétif tenant lieu ;
./ une copie du certificat de nationalité ou tout autre document justifiant la nationalitf!
d'un Etat membre du CILS$.
Les dossiers de candidature devront parvenir par courrier électronique aux adresses
suivantes : administratlon.insah@cilss.int; recrutements@cilss. int au plus tard le 31 mars
2020.
L'avis de vacances est disponible sur la plateforme de recrutement du CILSS
http://erecrutements cilss.inV
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour la suite du processus de
recrutement.
Bamako, le 20 févner 2020
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