GLOBAL WATER PARTNERSHIPS
Recherche
01 Chargé de programme Assistant

Le Partenariat Mondial de l’Eau (GWP) est un réseau international de partenaires qui soutiennent les pays et les régions
dans le développement et la gestion durable de l'eau et des ressources connexes dans le monde. Le GWP a été créé
pour favoriser la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE).
Le GWP vise un monde où tous les besoins en eau sont satisfaits, donc un monde où la sécurité en eau est
assurée. Il s’agit d’un monde dans lequel les communautés sont protégées contre les inondations, les sécheresses et les
maladies d'origine hydrique, et où la protection de l'environnement et les effets négatifs de la mauvaise gestion de l'eau
sont efficacement résolus.
Le réseau GWP est soutenu et guidé par le « Global Water Partnership Organisation (GWPO) », une
organisation intergouvernementale basée à Stockholm, en Suède, qui soutient les structures créées pour grouper les
partenaires du GWP à différents niveaux. Le GWP offre à ses partenaires du monde entier une plate-forme neutre pour
pratiquer ses valeurs fondamentales de neutralité, d'ouverture, de la transparence, de la responsabilité, de l’intégrité,
de la sensibilité aux questions de genre et de la solidarité ; et réaliser sa mission de promouvoir la gouvernance et la
gestion des ressources en eau pour un développement durable et équitable.
En outre, le GWP met en œuvre son programme mondial à travers un réseau de 13 Partenariats Régionaux
pour l'Eau (PRE) dont le Partenariat Régional de l'Eau de l’Afrique Centrale (GWP-CAf) en est un. À ce titre, le GWP-CAf
soutient la mise en œuvre des objectifs stratégiques du GWP en Afrique Centrale. Le GWP-CAf met actuellement en
œuvre la deuxième phase de sa stratégie 2014-2019. Pour accompagner ses partenaires et PNEs, le GWP CAf recrute un
Chargé de Programme Assistant Régional qui sera basé au secrétariat régional du GWP-CAf à Yaoundé.
Location: Yaoundé, Cameroon
Durée: 01 an (éventuellement renouvelable)
Principales tâches:
L’élaboration et la mise en œuvre des projets et programmes répondant aux défis critiques en matière de
développement tels que la résilience climatique, les objectifs du développement durable, la gestion des eaux
transfrontalières, et d’autres domaines thématiques connexes du GWP ;
L’Élaboration des propositions de projets, des plans de travail et des budgets pour les activités, en particulier
pour le programme Eau, Climat et Développement (WACDEP) ;
Le suivi et la préparation des rapports sur la mise en œuvre des différents projets et programmes, pour les
partenaires du programme, GWPO à Stockholm et les bailleurs de fonds concernés ;
La formation sur la boite à outil GIRE, et dans le développement d'études de cas et d'informations sur les
projets régionaux, nationaux et locaux de GIRE ;
La gestion des projets et programmes dans les pays avec des PNEs
Toutes autres tâches proposées par sa hiérarchie
Profil recherché:
Diplôme d'études supérieures (minimum BAC+5) dans l'un ou l'autre des domaines suivants : Gestion des
ressources naturelles, gestion de l'eau, sciences environnementales et sociales, ingénierie ou toute autre
formation équivalente ;
Au moins 05 ans d'expérience dans la gestion des projets et des programmes de coopération pour le
développement, dont 3 années dans la région d’Afrique Centrale ;

Le candidat doit avoir des connaissances et compétences en matière de planification, de mise en œuvre, de
suivi et d'évaluation de projets et de programmes dans le domaine de la gestion des ressources en eau et de
l’environnement ;
Expérience dans le développement des partenariats stratégiques avec des organisations et de travail en
collaboration avec des organes de gouvernance tels que le Comité des Pilotage, etc. ;
La connaissance du contexte international et régional de GIRE, et des principales organisations internationales
concernées, constituera un atout supplémentaire ;
Capacité de travailler dans des situations complexes et de faciliter la mise en place de plates-formes et de
processus multipartites ;
Bonne compréhension des processus de développement économique des gouvernements nationaux et
expérience du travail avec les programmes gouvernementaux de développement ;
Maîtrise du français et de l'anglais, écrit et parlé. La connaissance d'autres langues régionales (espagnol,
portugais) constituera un avantage ;
Bonne capacité d’utilisation de l’ordinateur et l’internet, et maitrise des outils Microsoft Office (Excel, Word,
power point, etc.).
Comment postuler?
Adresser par mail votre CV 04 pages maximum, avec 03 références) + lettre de motivation adressée au “Chair of GWP
Central Africa” à recruit-cam@wwfcam.org cc secretariat@gwpcaf.org, ligia-barros@hotmail.com
L’objet du mail devra être GWP02’.
Date limite de réception des candidatures : 31/08/2017. Poste ouvert aux citoyens des pays suivantes: Cameroun,
Congo, Gabon, Guinee Equatoriale, RCA, Sao Tomé & Principe; Tchad.
NB :Seuls les candidats présélectionnés seront contactés
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