TERMES DE REFERENCES

Titre du Poste
Biodiversité
Rend compte à
Supervise
Lieu
Durée

:

Coordonnateur New Deal for People and Nature & Facilité

:
:
:
:

Directeur National
Assistant (e) Africa Ecological Future team
WWF-Gabon, Bureau Pays Libreville
2 ans

Contexte :
Le Fonds Mondial pour la Nature (WWF) est l'une des plus grandes organisations de conservation
indépendantes au monde, active dans près de 100 pays. Elle travaille dans le Bassin du Congo
en Afrique centrale depuis plus de 20 ans. Notre mission est d’arrêter la dégradation de
l’environnement dans le monde et de construire un cadre où les humains vivent en harmonie avec
la nature.
Malgré des décennies d'efforts, les tendances mondiales de la perte de capital naturel restent
profondément préoccupantes. Il est désormais incontestable qu’arrêter le déclin de la biodiversité
pour garantir la fourniture durable de biens et services écosystémiques vitaux qui sous-tendent
le développement durable de l’humanité est un impératif.
Pour faire passer cet impératif au sommet des priorités de l'Agenda mondial en 2020, le WWF a
lancé un programme ambitieux impliquant l’ensemble de son réseau et visant à :
1) intensifier radicalement la pertinence politique de la nature;
2) galvaniser un mouvement cohérent entre les États et les acteurs non étatiques pour
conduire le changement; et
3) sécuriser des engagements ambitieux et des mécanismes de responsabilisation solides
par le biais de mécanismes multilatéraux et non étatiques pertinents pour apporter le
changement.
Le travail du WWF sur le New Deal for Nature & People vise à assurer les ambitions ci-dessus. Il
s'efforce de mobiliser les principales parties prenantes afin d'encourager les décideurs mondiaux
à jouer un rôle de leadership. Les parties prenantes clés comprennent le public et la société civile,
les entreprises et le secteur financier, ainsi que les joueurs. Impliquer efficacement les parties
prenantes nécessite la forte implication des équipes et des bureaux pays à travers le réseau
WWF, soutenus par une recherche scientifique solide afin de faire une forte argumentation fondée
sur la science et économiquement valable pour une action urgente.
La stratégie d'engagement des parties prenantes du WWF Gabon reposera sur la facilitation de
deux initiatives:



New Deal Afrique: Gabon
Facilitation de l'engagement pour la biodiversité - Mobiliser les partenaires pour arrêter le
déclin de la biodiversité

L'initiative New Deal soutiendra le WWF Gabon pour contribuer à l'arrêt du déclin de la
biodiversité mondiale et promouvoir un New Deal pour améliorer l'intégration de la biodiversité
dans les processus de décision des secteurs public et privé.
L'initiative de facilitation de l'engagement pour la biodiversité complète le New Deal. Elle vise à
soutenir le WWF Gabon pour engager les parties prenantes à contribuer à inverser la courbe de
déclin de la biodiversité en fixant des contributions volontaires nationales et sectorielles.
Collectivement, les deux initiatives vise à : soutenir les études scientifiques, former des
champions et des OSC et collaborer avec eux pour sensibiliser le public, assurer le plaidoyer
pour l'adhésion politique et commerciale au New Deal, et faciliter le dialogue de haut niveau.

Fonctions principales:








Contribuer à accroître la sensibilisation à la valeur et à la nécessité de protéger la nature ;
Contribuer au soutien de l’initiative New Deal for Nature & People d'ici à la fin 2020 par le
grand public, la société civile, les entreprises, le secteur financier et les acteurs politiques
au Gabon ;
Amener au moins deux secteurs économiques à s'engager à réduire leur pression sur la
biodiversité d'ici 2030 ;
Contribuer au plaidoyer pour amener le Gabon à soutenir un renforcement du Cadre de la
biodiversité mondiale après 2020 avec des objectifs ambitieux et des mécanismes de mise
en œuvre robustes ;
Faciliter la domestication du Cadre mondial pour la biodiversité après 2020.

Principales responsabilités:









Soutenir la planification, la mise en œuvre, le suivi et la communication du New Deal et de
l'initiative de facilitation de l'engagement pour la biodiversité au Gabon ;
Préparer les plans de travail et les budgets et tenir à jour des budgets de mise en œuvre
du projet précis pour faciliter la recherche, la vérification des ressources et des dépenses
liées aux activités du projet ;
Faciliter les visites sur le terrain pour les parties prenantes internes et externes ;
Développer des Termes de Références pour les ateliers, les prestataires de services ou les
consultants, les organisations de la société civile (OSC) pour aider à la mise en œuvre des
activités approuvées ;
Préparer les demandes de services et les achats comme convenu dans les plans de travail
et les budgets ;
Appui aux efforts de collecte de fonds du WWF Gabon pour obtenir des ressources
financières supplémentaires pour la stratégie d'engagement du pays.

Qualifications requises :





Master ou diplôme supérieur (BAC+5 ans) dans le domaine lié à la conservation des forêts,
y compris la gestion des ressources naturelles, la gestion de l’environnement ou de la
conservation, les études de développement ou tout autre domaine pertinent;
Plus de 5 ans d'expérience professionnelle dans le travail avec les acteurs publics, les OSC
et le secteur privé dans le domaine de la conservation et / ou le développement durable ou
tout autre domaine pertinent, y compris une expérience significative en gestion de projet
Une expérience additionnelle dans le domaine de l'engagement des secteurs public et privé
en matière de politique sera un atout
Une maîtrise du français et de l'anglais.

Aptitudes et compétences requises :








Une expérience confirmée dans la création d'alliances, d'initiatives ou de plateformes de
changement qui tirent parti de la capacité des partenaires
Un réseau de relations extérieures qui étend la portée actuelle du WWF Gabon
Faire preuve d'une pensée proactive agile combinée à une approche optimiste dans un
cadre réaliste cadre
Des compétences en gestion budgétaire et en collecte de fonds
D’excellentes compétences en communication et en organisation
Un esprit d'équipe solide et une capacité de réseautage organisationnel interne
Connaissance des politiques et des approches visant à sauvegarder les droits et le bienêtre des communautés

Relations de travail :
En externe:
Relations avec le Gouvernement et les parties prenantes clés.
- Chef de file de l’équipe « Africa Ecological Future »,
- Coordonnateur Forêt, le Coordonnateur Business, Industry and Palm Oil
- Foundraising & Communication Officer
En externe: Relations avec le Gouvernement et les parties prenantes clés.
Comment postuler:
Envoyer vos candidatures constituées (i) d’une lettre de motivation et (ii) d’un curriculum vitae
(2 pages maximum) et marquer en objet NDFPN2020 à wwfgab@wwfgab.org avec copie à :
- emoussavou@wwfgab.org
- tekanje@wwfgab.org
Date limite de dépôt des candidatures: Mercredi 25 mars 2020 à 00h00.

