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Offre d'emploi: Coordonnateur WACCA 

 
 

Titre du poste: Coordonnateur  de  l’Alliance de Cuisson Propre de l’Afrique de 
l'Ouest (WACCA) 

Salaire minimum annuel indicatif: Euro 30,000.00 et sous réserve de qualification et d'expérience 
Période: 1 an renouvelable 
Lieu d'affectation: Secrétariat du CEREEC, Praia, Cap-Vert avec possibilité de voyage 
Date limite d'inscription:  le 7 May 2014 
Date de début: Le 1 Juin 2014 

 
 
Contexte 
 
Le Centre pour les Energies Renouvelables et l'Efficacité Energétique de la CEDEAO (CEREEC) est une institution 
spécialisée de la CEDEAO mandatée pour promouvoir les marchés des énergies renouvelables et de l'efficacité 
énergétique. L'objectif est de contribuer au développement économique, social et environnemental durable de l'Afrique de 
l'Ouest en améliorant l'accès aux services énergétiques modernes, fiables et abordables, la sécurité énergétique et la 
réduction des externalités liées à l'énergie (GES, pollution locale) . L'objectif spécifique est de créer des conditions - cadres 
favorables pour les marchés régionaux des ER & EE en soutenant des activités visant à atténuer les obstacles liés à la 
technologie existante , d’ordre financier, économique , juridique , politique, institutionnel , aux  connaissances et aux 
capacités . Le CEREEC agit comme un organisme indépendant, mais conformément au cadre juridique, administratif et 
financier des règles et règlements de la CEDEAO. Le Secrétariat du CEREEC est basé à Praia, Cap-Vert. 
 
 
Alliance de cuisson propre de l’Afrique de l'Ouest (WACCA) 
 
Dans la région de la région de la CEDEAO, prés de 80% de la population  continue de  d’utiliser la biomasse (biomasse 
traditionnelle) pour la cuisson, souvent faite avec des foyers inefficaces. Son utilisation est source d’impacts négatifs 
comme la pollution interne qui affecte la santé des individus qui y sont exposés, en particulier les femmes et les enfants. 
Les foyers inefficaces sont souvent dangereux et inconfortables à utiliser et les dépenses en combustibles de cuisson ne 
cessent d’augmenter. Aussi, il est à noter que les chaînes d'approvisionnement en combustibles de bois non durables 
entraînent une déforestation et une dégradation de l'environnement. 
 
 
A la lumière de tout cela, il est unanimement reconnu  que les défis associés  aux énergies de cuisson ne devront plus 
continuer à prévaloir en ce 21ème  siècle, et faire la promotion des initiatives qui ont connues du succès en les répliquant 
dans la région. Parvenir á une large diffusion de foyers et combustibles de cuisson sûrs, efficaces, abordables, et durables 
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requiert la levée des barrières technique, économique, sociale et institutionnelle. Dans le cadre de la réalisation de ces 
objectifs de l`accès á l`énergie et de l`efficacité énergétique, Le CEREEC a lancé officiellement l’initiative Alliance pour la 
cuisson propre en Afrique de l’Ouest (WACCA, en anglais) pendant la rencontre de haut niveau sur l`énergie tenue á Accra 
le 31 Octobre 2012. L'initiative WACCA entend parvenir à une large diffusion de l`énergie de cuisson sûrs, efficaces, 
abordables, et durables à la population de la CEDEAO. 
 
 
Au niveau régional, WACCA va s'appuyer sur les interventions existantes en rapport avec les différents combustibles et 
technologies de cuisson, capitaliser et partager les connaissances sur les technologies existantes disponibles et les 
approches techniques. WACCA facilitera l'adoption de normes pour les technologies de cuisson conformément aux accords 
internationaux, développés dans le cadre de l'Alliance mondiale pour les foyers (GACC) et, ainsi,  améliorer et  compléter 
les activités de mise en œuvre dans le cadre de l'initiative d'efficacité énergétique de la CEDEAO sur les normes et 
l’étiquetage. Les capacités de recherche et l'élaboration de politiques sur les orientations pour la filière des combustibles de 
cuisson (bois, charbon, GPL, etc) seront renforcées et un système cohérent de suivi et d'évaluation conformément à 
d'autres systèmes de suivi et d'évaluation seront élaborés au niveau régional. 
 
Au niveau national, WACCA va aider à cartographier les initiatives existantes sur les équipements et les combustibles de 
cuisson et à mettre à jour les stratégies nationales en rapport avec l’énergie de cuisson. Grâce à l'évaluation des goulots 
d'étranglement et des solutions possibles, l'initiative contribuera au développement d'approches pour la production locale et 
le développement de marchés des équipements et combustibles de cuisson. Les composantes essentielles de l'initiative 
seront le développement et la mise en place de mécanismes de financement, et  la conduite de campagnes de 
sensibilisation. 
 
Le CEREEC  cherche donc un coordonnateur pour les activités WACCA dont les fonctions et les responsabilités sont  
détaillées ci-dessous. 
 
 
PRINCIPALES FONCTIONS  
 
La principale responsabilité du Coordonnateur WACCA est de gérer la mise en œuvre de toutes les activités de l'énergie de 
cuisson effectuées par le CEREEC, en particulier dans le cadre de WACCA. 
 
Tâches du coordonnateur  WACCA :  
 

• Coordonner et superviser toutes les activités de l'énergie de cuisson et de soutenir les programmes d'énergie 
renouvelable et des projets apparentés du CEREEC; 

• Diriger l'élaboration des programmes de WACCA du CEREEC; 
• Mobiliser l'appui des partenaires au développement et les autres parties prenantes; 
• Soutenir le développement et l'harmonisation des politiques régionales, des stratégies et qualité et les normes dans 

la région ; 
• Suivre la mise en œuvre des projets et programmes de WACCA pour assurer la qualité et l'impact ; 
• Rédiger les documents de projets, des rapports techniques et des plans de travail des projets et programmes en 

cours de WACCA ; 
• Fournir régulièrement des notes d'orientation et mises à jour sur les questions d'actualité et porter à l'attention des 

parties prenantes, et 
• Participer à d'autres activités connexes qui lui sont assignées par le Directeur Exécutif. 
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Tâches et responsabilités: 
 

• Développer des programmes et projets pour les solutions de cuisson propre en rapport au plan d`action de 
WACCA. 

 
• Préparer les programmes et matériaux de formation et de sensibilisation pour les différentes parties prenantes, en 

particulier dans les Etats membres de la CEDEAO afin  de les sensibiliser sur les options de cuisson propres, les 
potentiels, les stratégies, la mise en œuvre du projet, etc ; 

 
• Coordonner l'identification et la préparation des études de faisabilité (plans d’affaires) pour les projets de cuisson 

propres à être pris en charge par le CEREEC et dans le processus de mobiliser de soutien à ces projets par 
d`autres partenaires; 

 
• Initier des projets de cuisson propres et mobiliser un soutien pour les projets; 

 
• Participer activement aux discussions de cuisson propre dans la région par la compilation des notes de synthèse et 

des articles sur demande; 
 

• Examiner et recommander des projets et programmes de cuisson propres  présentés au CEREEC pour 
financement et de fournir des services d'appui technique aux projets financés par le CEREEC tout au long du cycle 
de projet; 

 
• Collaborer et coordonner avec les programmes en cours dans la région pour éviter les chevauchements et 

d'identifier les activités complémentaires, en particulier ceux où le soutien du CEREEC va accélérer le 
développement des activités de cuisson propre. 

 
• Collaborer et coordonner avec les partenaires et les organismes techniques et les donateurs pour mobiliser des 

ressources (subventions, prêts, etc) pour être emballés avec le soutien du Centre. 
 
Qualifications, Compétences  et Expériences : 

 
• Au moins un diplôme universitaire en ingénierie, économie ou sciences sociales, avec un fort accent sur la 

qualification en énergie renouvelable  niveau master ou  plus  d'au moins 5 ans  d'expérience ou une  qualification  
en maitrise  avec une expérience  de 10 ans ; 

• Une connaissance approfondie sur la promotion de solutions de cuisson propre dans la région de la CEDEAO avec 
plus de 5 ans d'expérience dans la Communauté CEDEAO ; 

• Expériences avérées dans la gestion de programmes d'énergies renouvelables, avec une forte expérience dans la 
gestion et la direction d’équipes, en collaboration avec divers intervenants qui ont des intérêts variés ; 

• Très bonnes qualités relationnelles, de communication et d'influence et d'analyse sur les aspects techniques de 
solutions de cuisson propre ; 

• Capacité à gérer les relations avec les partenaires au développement ; 
• Le candidat doit être un citoyen d'un état membre de la CEDEAO et ne doit pas avoir plus de cinquante (50) ans au 

moment du recrutement et ; 
• Capacité à travailler sous pression et gérer politiquement et culturellement les questions sensibles. 
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Langues 
 
Maîtrise de l'anglais et ou du français est exigé. Une connaissance pratique en portugais serait un atout. 
 
Présentation de la demande 
 
Applications avec CV et autres documents (diplômes, etc.. doivent être envoyés à: wacca@ecreee.org avant la date le 7 
Mai, 2014.  
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