AVIS D’APPEL A CANDIDATURES
Projet :

Gouvernance Régionale des Aires Protégées en Afrique de
l’Ouest – FED/2018/399-509

Titre :

Sélection d’un groupe d’apprenants pour participer à la formation
sur la capitalisation et la formulation de récits de leurs
expériences et pratiques en lien avec la gestion durable des
aires protégées et de la biodiversité

Date de publication : 20 mai 2020
Date de clôture :
30 juin 2020
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, un Programme 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 de renforcer les systèmes d'apprentissage partagés et les échanges
d'expériences, il est prévu la formation d’acteurs du PAPBio dans la capitalisation et la
formulation des récits de leurs expériences et pratiques en lien avec la gestion des aires
protégées et de la biodiversité. Par la suite, il s’agira d’accompagner ces acteurs à partager ces
récits à travers des plateformes web (Protectedplanet.net, PANORAMA.net, et les newsletters
spécialisées comme celle de la Commission Mondiale des Aires Protégées ou celles de
PAPACO.org, du PRCM, de BIOPAMA, etc. et les médias sociaux) ou pendant des rencontres.
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Les présents termes de référence sont diffusés pour la sélection des acteurs de PAPBio qui vont
bénéficier de la formation et de l’accompagnement susmentionnés.

2. Objectifs
L’objectif global de ladite formation est le renforcement des systèmes d'apprentissage partagés
des partenaires du programme PAPBio ainsi que l’acquisition de connaissances sur la
capitalisation des expériences et des pratiques et la formulation de récits y associés.
De façon spécifique, la formation doit permettre aux acteurs de PAPBio de pouvoir:




capitaliser leurs expériences et pratiques novatrices et à fort impact en matière de gestion
durable des aires protégées et de la biodiversité;
formuler des récits visant à promouvoir les expériences et pratiques, à l’issue de l’exercice
de capitalisation ;
partager et diffuser les récits sur les expériences et pratiques à travers une diversité de
canaux de communication en vue de favoriser l’apprentissage, la dissémination et la
duplication des meilleures pratiques de gestion durable des aires protégées et de la
biodiversité.

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




les participants sont outillés pour la capitalisation de leurs expériences et pratiques ;
les participants sont capables de formuler des récits sur leurs expériences et pratiques
en lien avec la gestion durable des aires protégées et de la biodiversité ;
les participants sont capables de partager leurs expériences et pratiques et de favoriser
l’échange de connaissances, l’apprentissage et la dissémination des meilleures
pratiques.

4. Missions ultérieures des participants à la formation
Après cette formation, participants auront pour mission de:




formuler, publier et partager régulièrement les récits de leurs expériences et meilleures
pratiques à la suite d’exercices de capitalisation menés. La publication et/ou partage des
récits pourraient se faire à travers les plateformes web ci-dessus mentionnées ou sur
d’autres plateformes de publication pertinentes ;
partager et échanger sur les expériences et meilleures pratiques promues lors de
rencontres impliquant des acteurs engagés pour la gestion durable des aires protégées
et de la biodiversité ;

5. Qualifications requises
Les candidats devront :


être, soit :
o personnel d’une administration ou agence étatique de gestion des aires protégées
ou de conservation de la biodiversité ;
o membre d’une école ou d’une institution universitaire ou de recherche spécialisée
dans la gestion des aires protégées, des ressources naturelles et la biodiversité ;
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personnel ou membre d’une organisation non gouvernementale/organisation de la
société civile, d’une association communautaire, etc. engagé dans la gestion
durable des aires protégées et de la biodiversité;
o professionnel d’une agence de coopération bilatérale ou multilatérale engagé dans
la gestion durable des aires protégées et de la biodiversité dans un des pays de
mise en œuvre du PAPBio.
démontrer une expérience pertinente et une implication effective dans des initiatives de
conservation des aires protégées et de la biodiversité dans la région (Etats CEDEAO +
Mauritanie) et être disposé à partager ses expériences et pratiques ;
être titulaire d’un diplôme d’au moins Bac+3 dans tout domaine pertinent ;
démontrer d’excellentes capacités de communication écrite et orale ;
maitriser soit l’anglais ou le français ;
o






Les candidatures des ressortissants des pays membres de la CEDEAO ou de la Mauritanie et
intervenant dans des paysages qui y sont localisés seront prioritaires. Par ailleurs, les
candidatures féminines sont fortement encouragées.
6. Conditions de prises en charge
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 selon ses procédures
et taux en vigueur.
7. Date de déroulement de la formation
La formation se déroulera dans un des pays de l’Afrique de l’Ouest dès que la situation sanitaire
globale le permettra.
8. Candidature
Les candidatures sont constituées des pièces suivantes :
 un CV à jour et signé ;
 le formulaire de candidature (annexé à ce document) dument rempli et contenant deux
(2) références.
Ces documents seront envoyés à M. Souleymane TIEMTORE (souleymane.tiemtore@iucn.org)
et à M. Bara TOP (bara.top@iucn.org) avec copie à M. Armel BADOLO
(armelyacine.badolo@iucn.org ) au plus tard le 30 juin 2020.
Seules les candidatures complètes et reçues avant la date limite 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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Projet : Gouvernance Régionale des Aires Protégées en Afrique de l’Ouest –
FED/2018/399-509

- Fiche de candidature Formation et accompagnement des acteurs du PAPBio dans la capitalisation et la
formulation des récits de leurs expériences et pratiques en lien avec la gestion durable
des aires protégées et de la biodiversité
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 illisibles ou 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 ?

4

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 :

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)
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Je, soussigné(e), recommande que le candidat soit retenu pour suivre la formation et l’accompagnement dans la
capitalisation et la formulation des récits des expériences et des pratiques et certifie que cette formation permettra une
amélioration dans la formulation des récits et la publication des meilleures pratiques sur des plateformes web et
pendant les réunions ou séminaires.

Signature du postulant

Signature du responsable

Date

Date
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