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1. Contexte
L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) est une union de Membres composée
de gouvernements et d’organisations de la société civile. Elle offre aux organisations publiques,
privées et non-gouvernementales les connaissances et les outils nécessaires pour que le progrès
humain, le développement économique et la conservation de la nature se réalisent en harmonie.
Créée en 1948, l’UICN s’est agrandie au fil des années pour devenir le réseau environnemental le
plus important et le plus diversifié au monde. Elle compte avec l’expérience, les ressources et le poids
de ses 1.300 organisations Membres et les compétences de plus de 13.000 experts. Elle fait
aujourd’hui autorité au niveau international sur l’état de la nature et des ressources naturelles dans
le monde et sur les mesures pour les préserver. Nos experts se divisent en six Commissions, dédiées
à la sauvegarde des espèces, au droit de l’environnement, aux aires protégées, aux politiques
économiques et sociales, à la gestion des écosystèmes, et à l’éducation et la communication.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Indicatif Régional (PIR) de l'Union européenne en
Afrique de l’Ouest 2014–2020 (11e Fonds européen de développement), dans le Domaine prioritaire
3 : Résilience, sécurité alimentaire et nutritionnelle et ressources naturelles, il a été retenu en
concertation avec la CEDEAO et l’UEMOA une action d'appui à la préservation de la biodiversité et
des écosystèmes fragiles, à la gouvernance environnementale et au changement climatique en
Afrique de l’Ouest- PAPBio" (ROC/FED/039-269).
La composante 2 du PAPBio – Gouvernance Régionale des Aires Protégées– mise en œuvre par
l’UICN vise à insuffler une dynamique régionale pour la gestion efficace des aires protégées et des
risques climatiques (R4), le partage et la capitalisation des expériences et connaissances à tous les
niveaux (R5), la lutte contre la criminalité environnementale (R6) et la coordination du suivi du
programme PAPBio (R7).
Dans la perspective d’améliorer durablement l’efficacité de gestion des aires protégées de la région,
le projet Gouvernance Régionale envisage de renforcer les capacités des gestionnaires d’aires
protégées à l’utilisation de l’IMET1 ((Outil Intégré pour l’Efficacité de Gestion/Integrated Mangement
Effectiveness Tool) dont une version récente (IMET 2.0) vient d’être lancée par le programme
BIOPAMA (programme pour la biodiversité et la gestion des aires protégées/Biodiversity and
Protected Areas Management program).
Cette formation permettra de renforcer le réseau de praticiens utilisant l’IMET à travers une
démultiplication du nombre de personnes formées dans le cadre du programme BIOPAMA. Elle
permettra de mettre à la disposition de l’Afrique de l’Ouest des compétences en évaluation de
l’efficacité de gestion des aires protégées (AP) et en planification de la conservation.
Les présents termes de référence sont publiés pour le recrutement de 16 techniciens issus des
agences nationales de conservation en Afrique de l’Ouest qui seront formés à l’utilisation de l’IMET.
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Outil intégré sur l'efficacité de gestion/Integrated Management Effectiveness Tool
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2. Objectifs
La formation doit permettre aux techniciens de :


comprendre les six (06) éléments du cadre d’évaluation de l’efficacité de la gestion des aires
protégées à savoir : contexte, planification, intrants, processus, résultats, effets et impacts ;



exploiter leurs interrelations fonctionnelles ;



naviguer de façon autonome dans l’outil IMET pour :



o

définir le contexte d’intervention et de gestion ;

o

analyser et évaluer la gestion des éléments clés des aires protégées ;

o

évaluer l’efficacité de gestion d’une aire protégée ;

o

identifier les réajustements des éléments de planification annuelle ou pluriannuelle de
gestion des aires protégées nécessaires pour l’adoption d’une approche orientée « résultat
».

effectuer les analyses de l’évaluation, le suivi, la planification et la prise de décision pour la
gestion efficace d’aires protégées en se basant sur les outils d’organisation et d’analyse des
informations et d’aide à la décision.

3. Résultats attendus
Les résultats attendus de cette formation sont les suivants :



un pool de nouveaux coaches formés à l’utilisation de l’outil IMET et aux analyses des données
est opérationnel et capable de mener efficacement des campagnes de collecte de données
IMET ;
les coaches formés sont aptes à pouvoir dupliquer la formation sur l’IMET auprès des
gestionnaires des aires protégées dans les pays cibles.

4. Missions ultérieures des coaches
Après cette formation, les techniciens (nouveaux coaches) auront pour mission :


au niveau de chaque pays, participer à l’identification du programme d’amélioration de la
gestion et de la gouvernance des AP avec la définition des priorités d’intervention ;



introduire et former les équipes de gestion des AP sélectionnées à l’utilisation de l’IMET et à
analyser les résultats pour l’amélioration de la gestion et la gouvernance des AP et le
développement du système de planification-suivi-évaluation interne ;



assister au niveau de chaque AP les équipes de gestion à l’utilisation de l’IMET et à l’analyse
des résultats ;



contribuer au renseignement du cadre harmonisé de rapportage avec les données issues des
campagnes IMET ;



faisant suite à l’utilisation de l’IMET, appuyer les équipes de gestion des AP et l’institution de
tutelle à l’élaboration de propositions d’amélioration de gestion, de suivi et de planification ;



assurer les restitutions à la fin de chaque étape d’appui à l’analyse-évaluation d’une AP et
d’une campagne d’activité ;



participer au réseau d’échange sur l’utilisation et l’amélioration de l’outil IMET;



contribuer à l’établissement des liens fonctionnels entre les réseaux des AP et l’Observatoire
régional des aires protégées mis en place par le programme BIOPAMA;



assurer la restitution des résultats de la mission de coaching auprès de chaque AP et ensuite
de l’institution de rattachement de l’aire protégée ;
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travailler en étroite collaboration avec la cellule suivi-planification ou suivi-évaluation de
l’administration de tutelle des aires protégées en maintenant la liaison avec l’équipe du Projet
Gouvernance Régionale des Aires Protégées ;



accepter de mettre son expertise au service de la région au-delà de la durée de vie du Projet.

5. Qualifications requises
Les candidats devront :
 avoir une expérience dans la gestion ou le suivi de la gestion des aires protégées. Une
formation à la gestion des aires protégées serait un atout;
 être, soit:
o cadre d'une administration ou agence nationale de conservation ou d'un réseau d'aires
protégées, ou être dûment mandaté par cette autorité. Les pays éligibles sont ceux de la
CEDEAO et la Mauritanie ;
o membre d’une école ou d’une institution universitaire spécialisée dans la gestion des aires
protégées, des ressources naturelles et biodiversité ;
o un consultant ayant une expérience dans le domaine de l'efficacité de gestion des AP.
 avoir une bonne connaissance de l’outil informatique et des logiciels de base (suite Office) ;
 avoir un ordinateur personnel à utiliser durant la formation;
 disposer du temps et des autorisations nécessaires de l'employeur pour présenter les résultats
de l'atelier à l'administration nationale et aux principales parties prenantes des AP, et conduire
la formation et la mise en œuvre des campagnes IMET conformément aux priorités nationales
et régionales;
 n’ayant pas déjà suivi de formation des coaches IMET.
6. Conditions de prises en charges
L’UICN prendra en charge les coûts du transport aller-retour du lieu de résidence de l’apprenant
au lieu de tenue de la formation ainsi que l’hébergement et les frais de vie durant la formation.
Le coach recevra une indemnité journalière pour les ateliers auxquels il/elle prendra part selon
les taux de l’UICN.
7. Date de déroulement de la formation
La formation se tiendra dès que la situation sanitaire mondiale le permettra. Elle se déroulera dans un
des pays de l’Afrique de l’Ouest.
8. Candidature
Les candidatures sont constituées des pièces suivantes :



un CV à jour et signé ;
le formulaire de candidature établi à cet effet (et annexé à cet appel à candidature) dument
rempli et contenant deux (2) références.

Ces documents sont à envoyer à M. Souleymane TIEMTORE (souleymane.tiemtore@iucn.org) avec
copie à M. Armel BADOLO (armelyacine.badolo@iucn.org ) au plus tard le 30 juin 2020.
Les candidatures féminines sont fortement encouragées.
Seules les candidatures reçues dans les délais communiqués seront considérées.
Les candidatures reçues seront évaluées par un comité ad hoc et les candidats sélectionnés seront
informés en vue de la préparation de leur participation à la formation. Les candidats non retenus
recevront également une notification des résultats de l’appel à candidatures.
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- Fiche de candidature –
Formation coaches IMET (integrated management effectiveness tool)
Important: prière de lire attentivement les instructions ci-jointes avant de remplir le formulaire.
Prière de taper ou d’écrire lisiblement en utilisant des lettres majuscules.
Notez que les candidatures incomplètes seront rejetées.
Information personnelle
Nom de famille:
Titre:

☐M. ☐Mme ☐Ms / ☐Dr

Prénom :
( à cocher)

Nationalité :

Sexe :

☐Masculin ☐Féminin

Date de naissance :

Détails de l’institution d’accueil du candidat
Nom de l’Institution:

Adresse Postale complète

Ville/Pays:

Téléphone
Email

Fonction actuelle occupée:

Brève description du
poste:

Quel est l’apport de cette
formation en rapport avec
votre poste ?
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Type d’institution

☐

Agence nationale en lien avec la conservation de la nature

☐

Organisation non gouvernementale

☐

Privé

Autre à spécifier : _____________________________________________________
Qualifications académiques
Nom de l’institution

Principal domaine

Diplôme universitaire

Année

Expérience professionnelle (Enumérer les deux derniers postes occupés)
Nom de l’Institution

Fonction occupée

Employé de …....à…….

Brève description du travail

Lire

Ecrire

Compétences en langues étrangères
Langue

Parler

Anglais
Français
Personnes de référence 1
Nom :

Prénom :

Poste :

Département :
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Adresse email :

Téléphone :

Personnes de référence 2
Nom :

Prénom :

Poste :

Département :

Adresse email :

Téléphone :

Approbation des responsables nationaux (doit être signée par toutes les parties)
Je, soussigné(e), recommande que le candidat soit retenu pour suivre la formation organisée sur l’IMET et certifie
que cette formation:
i)
ii)

permettra la mise en œuvre des campagnes IMET conformément aux priorités nationales et régionales
permettra une amélioration de la gestion des aires protégées nationales

Signature du postulant

Signature du responsable

Date

Date
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