Avis de recrutement d’un (e) Coordonnateur (trice) de projet
pour la mise en œuvre du programme de préparations du
Fonds Vert Climat en République Centrafricaine
Sous la responsabilité de : Coordonnateur régional GWP Afrique centrale
Travaille au quotidien sur le Programme de préparation du FVC en
étroite collaboration avec le Point Focal du FVC, Directeur en charge de
mobilisation de fonds innovants aux changements climatiques Ministère en charge de l’Environnement et du Développement Durable,
et en étroite collaboration avec le Secrétaire exécutif, Partenariat
national de l’eau de la République centrafricaine
Durée indicative :
1er mai 2022 – 30 septembre 2023
Type de contrat :
Contrat à durée déterminé
Lieu :
Bangui, République centrafricaine
Date limite de soumission des candidatures :
15 avril 2022

1. Contexte
La République Centrafricaine (RCA) est confrontée à d’importants défis de développement,
avec des niveaux élevés de pauvreté, la dépendance d’une grande partie de la population aux
ressources naturelles et un historique d’instabilité. La variabilité climatique, les inondations et
les sécheresses affectent considérablement les moyens de subsistance des populations, et le
changement climatique devrait encore aggraver ces problèmes. La vulnérabilité au
changement climatique et la faible capacitée d’adaptation à ses impacts constituent de graves
menaces pour les moyens de subsistance de la population, la cohésion sociale et la stabilité,
ainsi que le développement durable. Pour faire face à la vulnérabilité du pays au changement
climatique, la République Centrafricaine identifie le renforcement de la résilience climatique
comme essentiel pour un développement inclusif et durable.
En décembre 2021, le Fonds Vert pour le Climat (FVC) a approuvé une proposition pour la
République Centrafricaine soumise dans le cadre du Programme de soutien préparatoire
(Programme readiness). Le partenariat mondial pour l’eau (GWPO) soutient la République
Centrafricaine en tant que partenaire de mise en œuvre pour ce projet de préparation et est
responsable de la supervision globale de la mise en œuvre de la subvention en République
Centrafricaine.
Les activités du projet de préparation seront exécutées sous la supervision technique, le
conseil, et la gestion financière du GWP Afrique centrale (GWP CAF) basé à Yaoundé, au
Cameroun, par une unité de gestion de projet (Project Implementation Unit - PIU) dédiée à
Bangui en République Centrafricaine. L’exécution sera mise en œuvre en étroite collaboration
avec le Partenariat national pour l’eau de la République Centrafricaine.
Dans ce cadre, le GWP Afrique centrale recrute une personne intéressée et qualifiée au poste
de Coordinateur de projet national pour la mise en œuvre de ce projet de préparation du FVC,
basé à Bangui.
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1.1.Projet de préparation du FVC en République centrafricaine
La mise en œuvre du projet de préparation du FVC sera coordonnée par le GWP CAf en étroite
collaboration avec le Ministère en charge de l’Environnement et du Développement Durable de
la République Centrafricaine, et le Partenariat National de l’Eau de la République Centrafricaine.
Ce projet de préparation vise à traiter les obstacles suivants qui empêchent un accès effectif de la
République Centrafricaine au financement du Fonds Vert Climat :
1. La capacité limitée de suivi des flux de financement climatique, en raison des
capacités financières et techniques insuffisantes
2. Les parties prenantes au niveau national ont une connaissance limitée du FVC, en
raison de l'absence de matériel de formation et de l'absence de plateforme pour la
mise en réseau et le développement de programme en collaboration.
3. Les idées de projets prioritaires ne sont pas transformées en notes conceptuelles et
en propositions de financement complètes pour le FVC, en raison d'une expertise
technique insuffisante dans le pays.
4. Le pipeline des projets prioritaires de la RCA n'a pas été suffisamment examiné du
point de vue de la sensibilité au genre et de l'inclusion sociale, en raison de l'absence
d'un cadre institutionnalisé et techniquement solide pour intégrer les critères de
genre et d'inclusion sociale.
Le projet de préparation traitera ces obstacles en ciblant le changement dans les quatre domaines
suivants :
1. L’Autorité Nationale Désignée (AND) du FVC de la RCA dispose d'un outil de suivi des
flux de financement climatique pour le suivi des fonds et la prise de décision sur le
développement et l'avancement du pipeline, elle a les moyens de l'utiliser, et elle a
mis en place une stratégie de durabilité pour l'outil de suivi ;
2. Les principales parties prenantes de la programmation du FVC (dont les institutions
gouvernementales, la société civile et le secteur privé) ont renforcé leurs capacités
en ce qui concerne les procédures et les protocoles du FVC, un plan d’action
d'engagement du secteur privé a été élaboré et les accords de coordination entre
les parties prenantes pour sa mise en œuvre ont été mis en place ;
3. Deux (2) notes conceptuelles relatives au FVC pour des projets dans le secteur de
l’eau ont été développées et soumises au FVC par l’AND ;
4. Un cadre d’évaluation pour l’équité du genre et l’inclusion sociale a été élaboré et
appliqué pour l’évaluation du pipeline de projets prioritaires de la RCA.
1.2.Partenariat mondial pour l’eau Afrique centrale
Le Partenariat mondial pour l’eau (Global Water Partnership - GWP) est un réseau d’action
mondial de partenaires qui aident les pays et les régions à gérer équitablement et
durablement leurs ressources en eau. Le réseau compte plus de 3000 organisations
partenaires. Il est soutenu par un secrétariat mondial, Global Water Partnership
Organisation (GWPO), une organisation intergouvernementale basée en Suède, et est
composé de plus de 65 partenariats nationaux de l’eau (PNE) et de 13 partenariats
régionaux de l’eau. Pour plus d’informations : www.gwp.org
GWP Afrique centrale (GWP CAF) est l’une des 13 branches régionales du GWP. Il rassemble
les partenaires du GWP en Afrique centrale et facilite la mise en œuvre d’actions
coordonnées par les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux. GWP CAF est
hébergé pour les aspects administratifs et de gestion financière par le bureau du Fonds
2|Page

Mondial pour la nature au Cameroun (WWF CCPO). Les partenaires du GWP CAF ont formé
des Partenariats Nationaux de l’Eau (PNE) dans 5 pays de la région, y compris le PNE RCA.
En tant que partenaire de mise en œuvre de la RCA pour ce projet de préparation du FVC,
le GWP mettra en œuvre les activités en étroite coordination avec ses programmes plus
larges dans la région et dans le pays, notamment le Programme Global Water Leadership,
le Programme d’investissement pour l’eau en Afrique (AIP) et son sous-programme Eau,
climat, développement et genre (AIP WACDEP-G).
2. Coordination du projet
Le/La coordinateur/trice du projet sera responsable de la coordination et de la gestion du
projet de préparation en République Centrafricaine, ainsi que de la réalisation d’analyses sur
les opportunités, le suivi et la prise de décision en matière de financement climatique. Le/La
coordinateur/trice national/e du projet rendra compte au Coordonnateur régional du GWP
pour l’Afrique centrale. Il/Elle travaillera en étroite collaboration avec le Point Focal FVC et le
Secrétaire exécutif du PNE RCA.
Il/Elle collaborera également avec d’autres membres du personnel du GWP, y compris le
chargé de projet responsable du programme Global Water Leadership en RCA, WACDEP-G et
d’autres membres du personnel du GWPO, de GWP CAF et du PNE, et contribuera, au besoin,
au développement et à la mise en œuvre d’autres projets du GWP, tant qu’ils interagissent
avec le projet de préparation.
Les tâches spécifiques comprendront :
2.1 Coordination et gestion de projet
▪

▪

▪

▪
▪
▪

▪

▪

▪

3|Page

Établir et maintenir une relation de travail étroite avec le Ministère en charge de
l’Environnement et du Développement durable à travers la Coordination Nationale
Climat (CNC), le PNE RCA et le GWP CAF ;
Travailler en étroite collaboration avec les équipes du Partenaire de livraison (Delivery
Partner), le GWPO, représentées au niveau mondial, régional et national.
Diriger l’exécution du projet conformément à la proposition de projet approuvée et
organiser les activités quotidiennes du projet, en coordonnant entre autres les
consultants de long et court terme ;
Coordonner les activités du projet, la gestion du projet et la mobilisation et l’engagement
des parties prenantes ;
Travailler avec le Secrétariat du GWP Afrique centrale pour la supervision du soutien
administratif, logistique et financier des activités du projet ;
Mettre en place et organiser, avec le Point Focal, Directeur de la mobilisation du
financement de l’innovation en matière de changement climatique /CNC Ministère en
charge de l’Environnement et du Développement durable, les réunions du Comité de
Pilotage (COPIL) pour le projet de préparation du FVC ;
Mobiliser, sous la direction du Ministère en charge de l’Environnement et du
Développement Durable, du PNE et de GWP CAF, des partenaires pour qu’ils s’engagent
dans la mise en œuvre du projet ;
Établir des relations avec les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux
pertinents tels que les organisations qui s’occupent de l’adaptation au changement
climatique, de l’eau, des finances et de la planification ;
Sous la supervision du Ministère en charge de l’Environnement et du Développement
Durable, veiller à ce que les activités du projet de préparation soient coordonnées avec
les acteurs nationaux (gouvernement, secteur privé, universités et instituts de

recherche) et d’autres organisations régionales et internationales basées dans le pays –
afin de tirer parti des synergies et des liens entre les agences et d’éviter les doubles
emplois et les inefficacités dans l’utilisation des ressources ;
Diriger les activités de renforcement des capacités du projet ;
Faciliter des engagements de niveau politique avec le soutien du Ministère en charge de
l’Environnement et du Développement Durable, du PNE et du GWP CAF
Superviser le travail de l’expert sur les questions de genre et des consultants qui seront
engagés lors de la mise en œuvre du projet ;
Établir des synergies avec d’autres programmes en cours sur le changement climatique
dans le pays, y compris d’autres projets financés par le FVC ;
Établir des synergies avec d’autres programmes GWP en cours dans le pays et dans la
région, y compris le programme Global Water Leadership, le Programme
d’investissement pour l’eau en Afrique (AIP) et son sous-programme Eau, climat,
développement et genre (AIP WACDEP-G) ;
Préparer le plan de travail annuel et les budgets pour une mise en œuvre efficace du
projet ;
Élaborer les documents de rapport requis (narratifs, financiers) sur les activités du projet
avec le soutien du GWPO et du GWP CAF ;
Développer du matériel de communication (nouvelles, mises à jour sur les médias
sociaux) avec le soutien de l’équipe de communication du GWPO et du GWP CAF.

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

2.2 Réalisation d’analyses sur les opportunités, le suivi et la prise de décision en matière de
financement climatique
▪

Mener à bien les deux activités suivantes dans le cadre du projet de préparation, avec
leurs livrables associés :
• Activité 1.1.1.a : Identifier les lacunes (outils, structures institutionnelles,
modalités opérationnelles, informations) sur la surveillance, le suivi et la prise
de décision en matière de financement climatique afin de permettre à l’AND
d’opérationnaliser son mandat de coordination du développement et de
l’avancement du pipeline.
• Livrable 1.1.1.a.1 : Rapport d’analyse des lacunes sur la surveillance, le suivi et
la prise de décision en matière de financement climatique par l’AND pour le
développement et l’avancement du pipeline
• Activité 1.1.1.b: En s’appuyant sur la stratégie de mobilisation du financement
climatique pour la RCA (développée dans le cadre du soutien COMIFAC de
2017), procéder à un inventaire détaillé de toutes les principales sources de
financement climatique disponibles pour la RCA afin de :
• a) créer une typologie des types de financement à suivre;
• b) acquérir des données avec lesquelles remplir l’outil de suivi
(tracker) des financements climatiques.
• Livrable 1.1.1.b.1 : Rapport d’inventaire sur les financements climatiques
potentiellement disponible pour la RCA, ainsi que la typologie recommandée
des types de financement à suivre et la compilation des données à télécharger
dans l’outil de suivi
Il s’agira entre autres, de procéder à :
• L’Élaboration d’une méthodologie pour ces analyses, à partir d’échanges avec
le Ministère, avec le GWPO, le GWP CAF et le PNE, et d’un examen initial des
documents disponibles ;
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•
•

La Collecte de données, y compris revue des documents et entretiens avec des
personnes ressources, et analyse ;
Préparation des projets de rapports et finalisation.

2.3 Suivi, rapportage et évaluation du projet
▪
▪
▪
▪
▪

Préparer et soumettre au Comité de Pilotage, GWPO, PNE CAF et GWP CAF des points
mensuels sur l’avancement de la mise en œuvre du projet ;
Préparer et soumettre à l’AND, Comité de Pilotage, GWP-O, PNE RCA et GWP CAF des
rapports narratifs et financiers trimestriels ;
Préparer les documents de travail des sessions du Comité de Pilotage du projet ;
Coordonner l’évaluation et l’audit du projet en tant que requis par le Ministère en
charge de l’Environnement et du Développement Durable et GWP-CAF
Travailler en étroite collaboration avec les unités des finances et de l’administration du
GWPO, du GWP CAF et du WWF CCPO.

2.4 Autres fonctions
▪

▪
▪

Contribuer au besoin, à l’élaboration et/ ou à la mise en œuvre de projet du GWP en
RCA, en interagissant ou en synergie avec le projet de préparation (y compris le
programme Global Water Leadership, le Programme d’investissement dans l’eau en
Afrique (AIP) et son sous-programme Eau, climat, développement et genre (AIP
WACDEP-G)) ;
Participer aux réunions de coordination du GWP (nationales, régionales ou mondiales)
selon les besoins ;
Effectuer d’autres tâches liées au projet telles qu’assignées par Coordonnateur
Régional de GWP-CAf.

3. Relations hiérarchiques
Le/La coordinateur/trice du projet :
▪ Rend compte au Coordinateur régional du GWP Afrique centrale, travaillant en étroite
collaboration avec le Point Focal FVC, la Coordination Nationale Climat et le Secrétaire
exécutif du PNE RCA ;
▪ Est responsable des livrables des activités vis-à-vis du Ministère en charge de
l’Environnement et du Développement Durable, et est responsable du respect des
termes de la convention de subvention vis-à-vis du Coordonnateur régional du GWP
CAF ;
▪ Rend compte de la planification et de la mise en œuvre des activités et reçoit des
conseils stratégiques et programmatiques du Comité de Pilotage du projet,
▪ Travaille en étroite collaboration avec d’autres institutions travaillant sur le climat.
4. Qualifications et expérience requises
Les candidats intéressés doivent posséder au moins les qualifications et expériences suivantes :
▪ Master en politique climatique, politique publique, économie, gestion des ressources
naturelles, finance climatique ou gestion de l’environnement, ou d’autres domaines
connexes ;
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▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Au moins 7 ans d’expérience pertinente dans les domaines ci-dessus avec un accent sur
la gestion de projet et l’adaptation au climat, avec au moins cinq (5) ans d’expérience
de travail dans le pays ;
Expérience démontrée dans la coordination de consultants, d’événements, de
plateformes multipartites ;
Compréhension démontrée du contexte national et régional de développement de la
République Centrafricaine, des impacts du changement climatique, de la vulnérabilité
climatique, de la gestion des ressources naturelles, du développement (ODD) et des
questions connexes ;
Compréhension de l’environnement institutionnel et politique autour du changement
climatique et du développement durable en République centrafricaine ;
La connaissance des mécanismes de financement de la lutte contre le changement
climatique tels que le FVC, le FEM et d’autres est un avantage ;
La connaissance de l’intégration du genre dans la planification du développement et la
résilience climatique est un avantage ;
Excellentes compétences en organisation et en gestion de projet, avec une capacité
démontrée à coordonner et à gérer plusieurs tâches ;
Excellentes compétences en communication écrite et orale en Français. La
connaissance de la langue anglaise est un avantage;
Excellentes compétences analytiques et rédactionnelles ;
Compétences démontrées en travail d’équipe et capacité à travailler de manière
autonome.

5. Comment postuler
▪ Les candidats intéressés doivent préparer et soumettre une lettre de motivation
(adressée au président du GWP-CAf) et leur curriculum vitae (avec les noms et les
contacts des références) à l’adresse e-mail recruitment@wwfcar.org avec copie
climatrca@gmail.com, borisbemokolo@yahoo.fr
et secretariat@gwpcaf.org
indiquant clairement « Candidature pour le poste de coordinateur de projet - Projet
de préparation FVC République Centrafricaine ».
▪ Les demandes doivent être soumises par voie électronique au plus tard le 15 avril 2022
à 17h00 (heure du Cameroun). Cet appel à candidature est ouvert à toute personne de
nationalité centrafricaine ou tout ressortissant de la région résident en République
Centrafricaine pour la durée du contrat. Les pays de la région de GWP CAf sont le
Cameroun, le Gabon, la Guinée Equatoriale, la République Centrafricaine, la République
du Congo, Sao Tome et Principe et le Tchad.
Les candidatures féminines sont vivement encouragées. Veuillez noter que seuls les candidats
présélectionnés seront contactés.
Note : La proposition de préparation du FVC pour la République Centrafricaine a été approuvée par le FVC. La convention de
subvention n’a pas encore été signée, la signature devant intervenir au plus tard en avril 2022. La date de début de cette mission
pourra dépendre de la signature de la convention de subvention, si celle-ci est retardée.
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