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Termes de Références 

Responsable des Opérations du BACoMaB 
DIRECTION EXECUTIVE          

 

Contexte 

Le Fonds Fiduciaire du Banc d’Arguin et de la Biodiversité Côtière et Marine, 

BACoMaB, est un mécanisme de financement durable mis en place pour la 

sauvegarde de la biodiversité côtière et marine en Mauritanie. Reconnu « Œuvre de 

bienfaisance » au Royaume-Uni, le fonds a obtenu un accord de siège lui 

permettant d’exercer ses activités en Mauritanie, où il est reconnu d’utilité publique, 

depuis 2010. Les sites bénéficiaires des financements du BACoMaB sont 

actuellement le Parc National du Banc d’Arguin (PNBA), le Parc National du Diawling 

(PND), et la Côte des Phoques de la Réserve Satellite du Cap Blanc à travers le 

Programme de Conservation du Phoque Moine de Méditerranée (PCPM). Les objectifs 

du fonds inscrits dans ses statuts sont : 

• Promouvoir la conservation, la protection et l’amélioration de l’environnement 

physique et naturel des aires marines et côtières protégées en Mauritanie 

• Améliorer les conditions de vie des populations et promouvoir des moyens de 

développement économique durables dans les aires protégées. 

• Promouvoir l’éducation environnementale du public. 

Pour mener à bien ses missions, le BACoMaB est doté d’un manuel des opérations 

qui fixe les procédures et critères d’évaluation pour l’éligibilité aux subventions, ainsi 

que pour les différentes étapes clés du processus annuel d’attribution et de gestion 

des subventions. Depuis la mise en fonctionnement des premières subventions en 

2014, l’expertise technique de la Direction Exécutive repose sur un personnel non-

mauritanien, recruté pour une durée déterminée, et mis en place à travers l’appui 

technique de la GIZ au BACoMaB. Fin 2019, le Conseil d’Administration du Fonds a 

décidé, en vue d’assurer la durabilité du fonctionnement de la structure, de 

remplacer cet appui technique extérieur par des compétences nationales sur le long 

terme et d’ouvrir au sein de la Direction Exécutive un poste de responsable des 

opérations.  

Le responsable des opérations, de nationalité mauritanienne sera recruté début avril, 

pour une durée indéterminée, et sera accompagné jusqu’à décembre 2021 dans sa 

prise de fonction par l’expert CIM et le chargé de Suivi-Evaluation. 



 

Fonds Fiduciaire du Banc d'Arguin et de la Biodiversité Côtière et Marine 

Banc d'Arguin, and Coastal and Marine Biodiversity Trust Fund Limited 
Fondation de droit anglais enregistrée sous le n° 6800423 et reconnue d’utilité publique sous le n° 136156 

La Direction Exécutive, basée à Nouakchott, s’organise actuellement autour de son 

Directeur Exécutif avec un Responsable Administratif et Financier, un Assistant des 

Affaires Administratives et Financières, deux Responsables Techniques, un Chauffeur, 

et un Agent d’Entretien. 

Missions 

Le Responsable des Opérations sera missionné pour : 

• La mise en œuvre et animation du « Manuel des opérations » ; 

• La mise en œuvre et documentation du processus de gestion des subventions ; 

• Assister le Directeur Exécutif dans le développement des activités du BACoMaB. 

Tâches 

1. Pour la mise en œuvre et l’animation du « Manuel des opérations » : 

• Vulgariser auprès des bénéficiaires et des candidats aux subventions du 

BACoMaB les outils de financements (guichets) prévus ainsi que les procédures 

associées ; 

• Entretenir, conjointement avec le Directeur Exécutif, des relations étroites et 

régulières avec les bénéficiaires des subventions autour de la préparation des 

étapes clés du processus ; 

• Accompagner les bénéficiaires à l’utilisation des outils et procédures du 

BACoMaB. 

2. Pour la mise en œuvre et la documentation du processus de gestion des 

subventions : 

• Evaluer l’éligibilité des bénéficiaires (PNBA, PND, PCPM) du Fonds Fiduciaire et 

des candidats au guichet « Petites Subventions » ; 

• Analyser les requêtes de financement adressées au Fonds Fiduciaire par les 

bénéficiaires (PNBA, PND, PCPM) ; 

• Organiser et réaliser, conjointement avec le Responsable Administratif et 

Financier le Suivi Opérationnel, et l’Evaluation des activités financées par le 

BACoMaB, à travers l’analyse des rapports trimestriels et annuels et des pièces 

justificatives fournies par les bénéficiaires (PNBA, PND, PCPM) ; 

• Planifier et organiser les missions de suivi sur le terrain pour s’assurer de 

l’exécution physique des activités financées par le BACoMaB ; 
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3. Pour l’assistance au Directeur Exécutif dans le développement des activités du 

BACoMaB : 

• Appuyer l’élaboration du Système de Suivi & Evaluation de l’impact et de 

l’efficacité du BACoMaB ; 

• Participer à la communication externe du BACoMaB : 

o Alimenter de façon hebdomadaire les réseaux sociaux (Twitter, 

Facebook, Instagram) et de façon mensuelle le blog du site web ; 

o Réaliser le rapport annuel d’activité du BACoMaB ; 

• Assister le Directeur Exécutif, en collaboration avec le Responsable Administratif 

et Financier, pour la préparation des plans de travail annuels et des budgets 

annuels et pluriannuels du BACoMaB ; 

• Assister le Directeur Exécutif dans les activités de mobilisation des ressources 

financières au profit du BACoMaB ; 

• Assurer la mise en œuvre du Plan d’Action Genre. 

Les tâches sont exécutées sous l’autorité du Directeur Exécutif, et en collaboration 

avec le Responsable Administratif et Financier, et les autres membres de la Direction 

Exécutive. 

Productions attendues annuellement : 

Le Responsable des Opérations devra annuellement livrer au minimum les 

documents suivants : 

− Un rapport d’analyse de l’éligibilité des organismes bénéficiaires 

soumissionnant aux subventions du BACoMaB ; 

− Un rapport d’évaluation pour chaque requête de financement adressée par les 

bénéficiaires au BACoMaB ; 

− Des notes internes d’évaluation trimestrielle des subventions allouées par le 

BACoMaB (4) dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre de l’année N ; 

− Un rapport d’évaluation annuel des subventions allouées par le BACoMaB (1) 

au 1er trimestre de l’année N+1 ; 

− Le Rapport d’Activité Annuel du BACoMaB (1) adressé aux partenaires 

techniques et financiers du BACoMaB et au grand public au 1er trimestre de 

l’année N+1. 

Ces documents seront à préparer conjointement avec les autres membres de la 

Direction Exécutive. 
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Profil du candidat 

Formation(s) souhaitée(s) : 

• Formation supérieure de niveau Master ou équivalent (bac + 5) en Sciences 

Naturelles / Economie / Droit / Géographie / Sciences Sociales & Humaines ; 

Expérience(s) professionnelle(s) souhaitée(s) : 

• Expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans la gestion et la coordination 

de projets de conservation de l’environnement ou de développement 

rural/communautaire. 

• Une expérience en lien avec la gestion des aires protégées serait un atout. 

Compétences recherchées : 

• Maîtrise du processus et des outils de la gestion de projet (identification, 

formulation, suivi, évaluation) ; 

• Excellentes capacités rédactionnelles ; 

• Maîtrise de l’outils informatique : logiciels bureautiques courants et technologies 

de l’information ; 

• Capacités relationnelles et de renforcement de capacités ; 

• Connaissances des enjeux de conservation de l’environnement côtier et marin de 

Mauritanie. 

• Qualités personnelles : sens de l’écoute, du dialogue et de la négociation, 

rigueur, sens de l’anticipation, grandes capacités d’organisation, bon esprit 

d’analyse et de synthèse, disponibilité et grande capacité de travail. 

Langue(s) souhaitée(s) et niveau : 

• Excellente maîtrise du français oral et écrit ; 

• Maîtrise de l’anglais oral et écrit serait un atout. 

Contrat et lieu de travail 

Contrat d’une année renouvelable avec période d’essai de 3 mois. 

Le poste sera basé au siège de l’institution à Nouakchott. Des missions régulières et 

fréquentes sont à prévoir sur le terrain (parcs et littoral mauritanien). Des 

déplacements à l’étranger sont à prévoir. 

Dossier de candidature 
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Le dossier de candidature sera constitué d’une lettre de motivation et d’un CV 

détaillé et actualisé. 

Les copies des diplômes et attestations de travail seront demandées aux candidats 

retenus pour l’entretien. 

Le dossier complet est à envoyer par courrier électronique, au plus tard le 

15/10/2021 à l’adresse ci-après : appel-doffres@bacomab.org en précisant sur le 

titre du courriel « Recrutement Responsable des Opérations BACoMaB ». 

Seuls les candidats retenus seront contactés par l’institution, qui se réserve le droit 

de ne donner aucune suite à la procédure de sélection. 

mailto:appel-doffres@bacomab.org

