
 

 

 

 

 

 COORDINATION DE PROJET / 

ASSISTANCE TECHNIQUE EN GESTION 

DES RESSOURCES EN EAU 

- 

REPRESENTANT AU BURKINA (H/F)  

 

Fiche de poste 

 
Contrat : Prestation 

Durée : 1 an renouvelable, avec période d’essai de 3 mois (démarrage mars 2020) 

Lieu de travail : SP/GIRE à Ouagadougou, Burkina Faso  

Temps de travail : Temps complet  

Rémunération : selon profil et expériences 

Déplacements : fréquents, en zones urbaines (Ziniare - AEN, Dedougou – AEM, Bobo-Dioulasso, 

Koudougou…) voire rurales, uniquement en zones sûres. Déplacements prévus également au Sénégal, 

en Côte d’Ivoire, en France… 

 

 

 PRESENTATION DE L’OIEAU  

L’Office International de l’eau (OIEau) est une association de droit français sans but lucratif déclarée 

d’utilité publique par décret du 13 septembre 1991. 

L’association emploie 140 salariés répartis sur 4 sites géographiques situés à Paris, Sophia Antipolis, 

Limoges et La Souterraine.  

Fort de son histoire, l’OIEau propose son expertise en matière de formation professionnelle continue, 

d’animation de réseaux d’acteurs, de gestion des données, d’appui, de conseil et de coopération 

institutionnelle dans le domaine de l’eau, en France, en Europe et dans le monde. 
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 PRESENTATION DES PROJETS AU BURKINA 

Depuis 2011, l’OIEau est opérateur du projet d’appui technique et institutionnel à la mise en œuvre de 

la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) sur le bassin du Nakanbé, dans le cadre d’un 

partenariat entre l’Agence de l’Eau du Nakanbé (AEN) et l’Agence de l’Eau française Loire-Bretagne 

(AELB). A ce titre, l’AELB apporte son soutien financier et technique, formalisé dans un plan 

d’actions biannuel. Le 4ème plan d’actions est actuellement en cours de mise en œuvre (août 2018 – 

août 2020). 

Depuis 2013, l’OIEau est opérateur du projet d’appui technique et institutionnel à la mise en œuvre de 

la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) sur le bassin du Mouhoun, dans le cadre d’un 

partenariat entre l’Agence de l’Eau du Mouhoun (AEM) et l’Agence de l’Eau française Seine 

Normandie (AESN). A ce titre, l’AESN apporte son soutien financier et technique formalisé dans un 

plan d’actions biannuel. Le 3ème plan d’actions est actuellement en cours de mise en œuvre (octobre 

2018 – octobre 2020).  

Les deux projets institutionnels sont directement en lien avec la Politique sectorielle eau du Burkina, 

le SP/GIRE (Secrétariat Permanent pour la GIRE), et les autres structures nationales et territoriales en 

charge. Ils visent à accompagner l’AEN, l’AEM et les autorités burkinabè dans leur démarche de 

GIRE à travers le renforcement des capacités des équipes et instances pour l’opérationnalisation de la 

mise en œuvre de la GIRE sur les bassins du Nakanbé et du Mouhoun, capitalisée au niveau national : 

- Consolidation de la gouvernance et de la planification de la gestion des ressources en eau 

sur le bassin ; 

- Amélioration de la gestion et valorisation des données sur l’eau au niveau du bassin ; 

- Etude de mécanismes de financement durable au travers de l’application des principes 

préleveur-payeur et pollueur-payeur ; 

- Prise en compte des changements climatiques ; 

- Opérationnalisation des services Police de l’eau ; 

- Amélioration des actions d’entretien, protection et restauration des ressources en eau et 

milieux associés.  

Par ailleurs, depuis 2019, l’OIEau met en œuvre l’incubation de trois projets d’adaptation aux 

changements climatiques Eau & Climat dans le bassin du Nakanbé avec l’AEN, et l’appui technique 

et financier de l’Agence de l’Eau française Loire Bretagne (AELB), Rhône Méditerranée Corse et la 

Région Nouvelle Aquitaine, et un projet dans le bassin du Mouhoun, avec l’appui technique et 

financier de l’Agence de l’Eau française Seine Normandie (AESN). 

Ces trois projets d’incubation s’inscrivent dans l’initiative « 100 projets eau et climat pour l’Afrique » 

lancée par le Président de la République française pris lors de la première édition du « One Planet 

Summit » le 12 Décembre 2017 à Paris. L’initiative vise des projets d’adaptation aux changements 

climatiques à l’échelle des bassins, une attention particulière étant accordée aux solutions non-

structurelles. Chaque incubation doit permettre : 

- De contextualiser par un bilan de la connaissance scientifique relative aux changements 

climatiques sur le territoire ; 

- D’accompagner le développement d’un projet favorisant l’adaptation aux changements 

climatiques ; 

- D’identifier des partenaires et des acteurs, un porteur de projet, ainsi qu’un bailleur de fonds 

potentiel ; 

- D’accompagner les partenaires locaux dans le processus de conception et de maturation de 

leur projet, afin de le décrire techniquement et d’en chiffrer le coût. 

Les Agences de l’eau françaises apportent une contribution majeure au succès de cette initiative et se 

sont engagées à apporter leur soutien technique et financier pour la mise en œuvre de plusieurs projets. 
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 DESCRIPTIF DU POSTE 

L’OIEau recrute un(e) coordinateur(rice) de projet / Assistant(e) technique ».  

 

Affecté auprès du SP/GIRE, vous serez en charge de la coordination et la mise en œuvre de 

l’ensemble de ces projets afin d’apporter une assistance continue aux activités de l’AEN, de l’AEM, 

du SP/GIRE en coordination avec les autres partenaires techniques et financiers de la mise en œuvre 

de la GIRE (Assistance technique danoise, coopération néerlandaise / Faso Koom, Commission 

européenne, Eau Vive, ACTEA / pS-Eau, GWP / Partenariat National de l’Eau, 2iE, etc.).  

 

Vous serez placé(e) sous la responsabilité directe du Chef de Projet OIEau de manière continue et du 

Secrétaire du SP/GIRE pour les activités au Burkina : 

- Monsieur Christophe BRACHET, Chef de projet OIEau 

- Monsieur Moustapha CONGO, Secrétaire Permanent du SP/GIRE 

Vous serez également sous la responsabilité des Directeurs Généraux de l’AEN et de l’AEM, auprès 

de qui vous serez chargé(e) d’appuyer la mise en œuvre de la GIRE dans les bassins du Nakanbé et du 

Mouhoun (y compris les incubations), et auprès du SP/GIRE d’assurer leur capitalisation.  

Les missions principales sont : 

- Coordination principale des 5 projets (2 institutionnels et 3 incubations) mis en œuvre par 

l’OIEau ; 

- Préparation et accompagnement des missions d’experts (coopération technique, visites 

d’étude, formations, ateliers, séminaires, etc.) ; 

- Contribution principale aux études et rapports des projets, élaboration de documents ; 

- Participations aux activités de l’AEN, de l’AEM et du SP/GIRE ; 

- Conseil / recommandations sur la GIRE et dans les activités des Agences de l’eau et du 

SP/GIRE ; 

- Organisation, animation, expertise et appui logistique des événements prévus dans le cadre 

des projets ; 

- Lien avec les projets de solidarité (accès à l’eau potable et à l’assainissement) cofinancés par 

les Agences de l’eau françaises dans les bassins ; 

- Compilation et capitalisation des projets de solidarité français en lien avec la GIRE et le 

réseau ACTEA. 

 

Du fait de l’importante dégradation des conditions sécuritaires au Burkina, une très forte attention est 

portée à la sécurité du personnel travaillant pour l’OIEau. Les règles de sécurité sont celles édictées 

par l’Ambassade de France au Burkina. 

 

QUALIFICATION ET EXPERIENCE 

 
Formation : BAC + 5 (études dans le domaine de la gestion des ressources en eau : environnement, 

hydrologie, gouvernance, planification, qualité de l’eau, hydraulique, hydrogéologie, etc.) 

 

Expérience professionnelle : > 10 ans minimum dans la gestion de projets internationaux de gestion 

des ressources en eau  
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Langues :  

- Français (impératif) 

- L’anglais serait un plus 

 

Connaissances requises :  

- La gestion des ressources en eau ; 

- L’adaptation aux changements climatiques et transversalité (biodiversité, agriculture, 

urbanisme, eau potable, assainissement, etc.) ; 

- Une ou plusieurs cultures techniques du domaine de l’eau (hydrologie, eau potable, 

assainissement, irrigation, etc.) ; 

- L’organisation institutionnelle et la gouvernance de la gestion des ressources en eau au 

Burkina Faso ; 

- L’animation, la coordination et la gestion de projet ; 

- L’utilisation de la suite office : Word, Excel et Power Point ; 

- La maîtrise courante du français, à l’écrit et à l’oral. 

 

Et un plus avec 

 

- L’utilisation d’un logiciel SIG (ArcGIS, QGIS) ; 

- La maîtrise de l’anglais, à l’écrit et à l’oral ; 

- La maîtrise des techniques et outils de communication ; 

- La connaissance des bassins du Mouhoun et du Nakanbé. 

 

Aptitudes :  

- Respect du mode de travail de l’OIEau et appropriation de la méthodologie et des objectifs de 

travail ; 

- Aptitude à animer et communiquer ; 

- Très bonne capacité rédactionnelle, esprit de synthèse ;  
- Capacité relationnelle ; 

- Capacité à travailler en groupe ; 

- Capacité à travailler en mode projet ; 

- Organisé(e) et méthodique, capable de travailler simultanément sur plusieurs projets, respecte 

les délais et les demandes ; 

- Autonomie et esprit d’initiative ; 

- Aptitude à renforcer ses capacités sur les sujets non pleinement maîtrisés ; 

- Dynamisme, force de propositions et enthousiasme. 

 

 

 CANDIDATURE 

Le dossier de candidature comportant une lettre de motivation et un curriculum vitae est à faire 

parvenir par courrier électronique à Christophe BRACHET c.brachet@oieau.fr avant le 28 février 

2020, en précisant, comme objet « Coordination de projets - Burkina H/F ». 

 

mailto:c.brachet@oieau.fr

