PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L'ENVIRONNEMENT
Mandat de consultant ou de titulaire d’accord de services personnels

Intitulé du poste ou de la tâche:

Consultant pour la production d’un rapport consolidé sur la biodiversité, l’habitat et la qualité de l’eau
dans la zone CCLME

Division/Département: Projet CCLME - Division de la Mise en Œuvre des Politiques Environnementales
Programme/Projet N°:
Lieu:

GCP/INT/023/GFF

Dakar, Senegal

Date d’affectation prévue (date de début):
Supérieur hiérarchique:

Nom:

15 novembre 2012

Abou Bamba

Durée:

15 jours sur une période de trois (3) mois

Titre:

Coordinateur de la Convention d’Abidjan

DESCRIPTION GÉNÉRALE DES TÂCHES CONFIEES ET DES OBJECTIFS À ATTEINDRE
Sous la supervision générale du Coordinateur de la Convention d’Abidjan et du Coordinateur Régional du Projet CCLME, sous l’orientation et la
supervision directe du Responsable de la composante thématique – Biodiversité, Habitat et Qualité de l’Eau, le consultant devra, sur la
base des recommandations du Groupe de travail Biodiversité, Habitat et Qualité de l’Eau, préparer un rapport consolidé des rapports produits
par les membres dudit groupe de travail en avril 2012. Pour cela, il se référera aux termes de référence de la première réunion du groupe de travail
ainsi qu’aux rapports nationaux qui en sont issus.
Spécifiquement, le consultant devra :
-

Proposer un plan de travail pour la rédaction du rapport régional répondant aux objectifs de la première réunion du groupe de travail
biodiversité ; l’habitat et la qualité de l’eau. Ce plan sera soumis à l’Unité Régionale de Coordination du projet CCLME pour adoption
avant la rédaction du rapport

-

Faire une étude bibliographique, en collaboration avec les membres du groupe de travail, sur les informations produites et disponibles
sur la zone CCLME

-

Elaborer un plan portant sur les données et informations sur la biodiversité, l’habitat et la qualité de l’eau dans les pays du CCLME, en
ressortant les insuffisances des politiques et réglementations en matière de leur protection

-

-

Le rapport fera des propositions pour combler les insuffisances politiques et législatives dans les domaines de la protection de la
biodiversité, l’habitat et la qualité de l’eau et fera, à partir des rapports « nationaux » un inventaire de données disponibles sur la
pollution et la santé de l’écosystème
Présenter le rapport à la prochaine réunion du groupe de travail Biodiversité, Habitat et Qualité de l’Eau.

PRINCIPAUX INDICATEURS DE RÉSULTATS
Résultats attendus :

Date d'achèvement prescrite:

•

Proposition d’un plan de travail et un plan de rédaction du rapport général

décembre 2012

•

Rapport régional présenté à la prochaine réunion du groupe de travail

février 2012

•

Préparer un rapport final

mars 2013

Compétences requises
Références académiques
Diplôme d’études supérieures en sciences de l’environnement (biologie marine, océanographies, économie des pêches ou équivalents).

Compétences techniques et experiences requises
-

Au minimum 7 années d’expériences dans la recherche, l’aménagement ou la conservation de l’environnement marin ou des ressources
marines vivantes ou domaines équivalents

-

Bonne connaissance de questions liées à la biodiversité, l’habitat et la qualité de l’eau dans les pays CCLME

-

Bonnes connaissances (niveau C) de l’anglais ou du français et connaissances moyennes de l’autre (niveau B).

-

La connaissance du portugais serait un atout

Prière noter que les candidats doivent être familiers à l’utilisation des ordinateurs et être capables de travailler avec des personnes de nationalités
et de cultures différentes. Les ressortissants de la région du projet CCLME sont fortement encouragés à soumissionner.

Présentation des candidatures
Tous les dossiers de candidatures sous format électronique doivent être envoyées
plus tard le 1er novembre 2012 à 14h00. Les candidats doivent envoyer un
formulaire P11 des Nations Unies ou la Notice personnelle de Galaxy remplis avec
une lettre de motivation d’une ou deux pages résumant la manière dont ils
répondent aux critères du poste à:
Khallahi.Brahim@unep.org et fatou.tamba@fao.org

