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OBSERVATOIRE DU SAHARA ET DU SAHEL 

Termes de référence du Consultant 

Référence : [AO/EAU/14/08/01] 

Titre du poste : Expert en ressources en eau 

Durée : Douze (12) mois renouvelables à partir du 1
er
 décembre 2014. 

Lieu : Siège de l’Observatoire du Sahara et du Sahel, Tunis (Tunisie) 

____________________________________ 

1. Contexte 

L’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) est une organisation internationale basée à Tunis depuis 

2000 qui regroupe 22 pays d’Afrique du Nord, de l’Ouest et de l’Est, 5 pays du Nord, des 

organisations régionales et internationales et la société civile. L’OSS offre un cadre de partenariat 

Nord-Sud-Sud en vue de mobiliser et de renforcer la capacité des pays africains membres à mieux 

gérer leurs ressources naturelles (terre et eau) dans une perspective de développement durable. 

L’OSS est également un instrument scientifique et technique au service de ses pays et organisations 

sous-régionales membres pour le développement de concepts, d’approches et de méthodologies en 

rapport avec la surveillance environnementale, la gestion des terres et des ressources en eau et 

l’adaptation au changement climatique dans la région circum-saharienne. 

La zone d'action de l'Observatoire du Sahara et du Sahel couvre tous les pays circum-sahariens. Elle 

appartient aux régions hyper arides, arides, semi-arides et sub-humides sèches de l'Afrique. Elle se 

distingue, par deux importantes caractéristiques : 

 La plupart des eaux de surface sont localisées essentiellement dans les grands bassins 

hydrographiques transfrontaliers qui comportent les bassins du Nil, du Niger, du Sénégal, du 

lac Tchad et de la Volta; ils représentent d'importants défis pour la coopération régionale et 

sont très sensibles aux variabilités et/ou aux changements climatiques ; 

 les eaux souterraines emmagasinées dans les aquifères des grands bassins, sédimentaires ou 

cristallins, pour la plupart partagés par plusieurs pays, et faiblement renouvelés. Ces bassins 

sédimentaires sont constitués par une dizaine de systèmes aquifères à savoir (figure) : (1) 

Système Aquifère du Sahara Septentrional (SASS), (2) Système Aquifères des grés de Nubie 

(NSAS), (3) Système Aquifère de Murzuk, (4) Système Aquifère du bassin de Taoudéni-

Tanezrouft, (5) Système Aquifère du bassin d'Iullemeden, (6) Système Aquifère du bassin du 

Lac Tchad, (7) Système Aquifère Sénégalo-Mauritanien, (8) Système Aquifère de Tindouf, (9) 

Système Aquifère de la Djeffara et (10) Système Aquifère d'Er Rachidia - Béchar. 
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Figure : Systèmes aquifères des bassins transfrontaliers de la zone d’action de l’OSS (d’après OSS) 

Si les bassins hydrographiques ont fait l’objet de nombreuses études et investigations conduisant à la 

création et la mise en place, dès les années 60, d’Autorités, de commissions, et d’organisations de 

bassins pour la gestion conjointe des eaux de surface transfrontalières et suivi en temps réel de leur 

évolution, tel n’est pas le cas pour les eaux souterraines surtout celles transfrontalières.  

Ces eaux souterraines constituent une ressource stratégique appelée à jouer un rôle déterminant dans le 

développement économique et social des pays circum-sahariens. Elles sont souvent le dernier recours 

pour le développement et l'adaptation aux changements climatiques. C'est ainsi que dès les années 90, 

venant en appui à ses pays membres convaincus de la nécessité d'une approche régionale de la gestion 

des eaux partagées, l'Observatoire du Sahara et du Sahel a axé ses activités dans le domaine de l'eau 

sur la problématique de la gestion concertée des ressources en eau souterraines des aquifères partagés. 

Précurseur sur la question de ces eaux souterraines transfrontalières en Afrique, l’expertise de l’OSS est 

reconnue au niveau continental et international. Le Grand Prix Mondial Hassan II pour l’Eau lui a été 

décerné en 2012. L’OSS promeut le concept de «conscience de bassin» par le développement des 

connaissances, la création d’outils communs de gestion, le diagnostic partagé des risques et des 

potentiels de développement des usages. L’OSS facilite/promeut/encourage également la mise en 

place par les pays, du mécanisme de concertation, un cadre de gestion adéquat permettant à ces pays 

de préciser les droits et les devoirs, les compétences, les procédures et les moyens indispensables à une 

bonne gouvernance des ressources en eau partagées 

Dans le cadre de sa stratégie 2020, l’OSS envisage notamment « une gestion concertée des eaux 

internationales des aquifères partagés comme l’élément clé de la réalisation de la sécurité hydrique, de 

la réduction de la pauvreté et de la consolidation de la coopération régionale pour un développement 

durable de la région circum saharienne de l’Afrique ». C’est dans ce cadre que l’OSS met en œuvre 

plusieurs projets multinationaux et pluridisciplinaires d’envergure sous-régionale à savoir : 

 Le projet SASS « Système Aquifère du Sahara Septentrional » (Algérie, Libye, Tunisie) ; 

 Le projet GICRESAIT de « Gestion Intégrée et Concertée des Ressources en Eau des 

Systèmes Aquifères d’Iullemeden, de Taoudéni/Tanezrouft et du fleuve Niger» (Algérie, 

Bénin, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Nigeria) ; 

 Le projet « Cartographie, évaluation et gestion des ressources en eau transfrontalières dans la 

sous-région IGAD » (Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Kenya, Somalie, Soudan, Soudan Sud, 

Ouganda). 
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 Le projet CREM « Coopération Régionale pour la Gestion Durable des Ressources en Eau du 

Maghreb » (Algérie, Maroc, Tunisie). 

De nouveaux projets d’envergure sous-régionale sont en gestation, d’autres vont bientôt démarrer avec 

la participation d’organismes de bassins de cours d’eau et lacs. 

Les résultats qui seront issus de toutes ces études que mène l’OSS, permettront de consolider sa 

fonction d’Observatoire consistant à : 

 favoriser la standardisation des indicateurs et des méthodes de suivi des ressources en eau et 

l'harmonisation des processus pour leur suivi (acquisition, traitement et échanges des données) 

et leur évaluation ceci, notamment, en renforçant la dissémination de l'information ; 

 renforcer les connaissances sur les ressources en eau dans sa zone d'action et de mettre à la 

disposition des institutions nationales et sous-régionales concernées l'information utile à 

l'amélioration de la gouvernance des ressources en eaux. Cette activité permettra notamment : 

- le regroupement de toutes et informations hydrauliques, socio-économiques et 

environnementales existantes ; 

- La constitution d’une base de toutes les données recueillies dans le cadre des projets 

menés par l’OSS ;  

- le renforcement et/ou la création d'une capacité de collecte et de traitement des données 

sur les ressources en eau dérivées de l'imagerie satellitale ; 

- la mise en réseau des institutions nationales et sous-régionales compétentes en matière 

d'études et de gestion des ressources en eau. 

L’OSS pourrait élargir son rôle de « fonction d’observatoire » aux énergies renouvelables et 

alternatives dans sa zone d’action et assurer leur promotion auprès de ses pays membres. 

2. Objectifs 

L’Observatoire du Sahara et du Sahel compte renforcer progressivement sa fonction d’Observatoire, et 

envisage donc de constituer un noyau d’experts multidisciplinaires capable d’analyser et de suivre la 

situation de l’eau et de l’environnement dans les pays membres, de façon à produire régulièrement des 

notes de synthèse régionales, s’appuyant sur les données disponibles les plus récentes. 

La mission du consultant sera axée sur le volet eau de ces synthèses régionales. 

3. Résultats attendus de la mission 

Les résultats escomptés de la présente mission sont comme suit: 

 L’élaboration de notes de réflexion stratégiques sur les pays membres et sur les régions et 

sous-régions de compétence de l’OSS, notamment en matière de connaissance sur les 

ressources en eau, de mise en œuvre de politiques de gestion intégrée, et d’adaptation aux 

changements climatiques ; 

 La contribution à la constitution d’un portefeuille de projets, s’appuyant sur les analyses de 

situation. 

4. Tâches à réaliser 

Sous la supervision générale du Secrétaire Exécutif de l’OSS, et en étroite collaboration avec les 

experts du Programme Eau et environnement, l’Expert participera à la conception et l’ élaboration de 

notes de synthèse stratégiques sur la gestion de l’eau dans la région et les pays  membres, à la fois sur 

les ressources en eau (quantité et qualité) et leurs usages, (alimentation en eau potable, industrielle et 

agricole) mais aussi sur les aspects institutionnels et réglementaires(textes, lois,  ) liés à la gestion de 

l’eau. Ces notes de synthèse permettront également d’évaluer les progrès accomplis et ceux restant à 

accomplir, notamment en matière d’atteinte des objectifs du millénaire. Il apportera également, son 

expertise dans le cadre des activités opérationnelles de l’OSS. 
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L’expert en ressources en eau accomplira, principalement, les tâches suivantes : 

 Mener une recherche documentaire et ciblée sur la situation de l’eau au sens général, dans la 

région et les pays membres et conduire une analyse critique de ces informations en veillant à 

une approche structurée de manière à présenter les éléments de jugement nécessaires à une 

compréhension globale du secteur de l’eau ; 

 Elaborer des notes conceptuelles de projets bancables en liens avec la qualité des eaux, les 

changements/variabilité climatiques, la gestion de l’eau d’irrigation, la gestion de la demande 

en eau ; 

 Inventorier et analyser les forces et faiblesses des Systèmes d’Information existants dans la 

zone d’action de l’OSS et à l’échelle régionale ; 

 Inventorier les mécanismes de financement disponibles dans le domaine de l’eau (en 

particulier) en vue de consolider les capacités d’accès de l’OSS aux financements des projets. 

Il s’agit entre autres, des Fonds africains, les Programmes de financement offerts par l'Union 

Européenne, les Banques de développement (Banque Mondiale, BAD, BID, FAE, BADEA, 

etc…), les Facilités de financement (FEM, FFEM, FIDA, etc…), les Fondations et les ONG 

internationales ; 

 Identifier des opportunités majeures de collaboration stratégique avec des partenaires 

techniques et financiers dans l’amélioration des connaissances et l’utilisation des ressources en 

eau des bassins aquifères (notamment peu étudiés) (bassins sédimentaires et zones de socle 

cristallin) de la zone d’action de l’OSS ; 

 Participer à toute activité qui sera confiée par le Secrétaire Exécutif ou le Coordinateur du 

programme Eau. 

5. Profil de l’Expert(e) 

 avoir une formation universitaire (Ingénieur ou équivalent) en gestion des ressources 

naturelles ; 

 Justifier d’au moins dix (10) années d’expérience professionnelle en gestion des ressources 

en eau, notamment, dans l’élaboration des requêtes, la planification, la mise en œuvre, le 

suivi et l’évaluation de projets ; Une connaissance des enjeux environnementaux de la région 

est souhaitée ; 

 Avoir une bonne connaissance de la zone d’intervention de l’OSS. Une expérience 

professionnelle antérieure dans un ou plusieurs pays de la zone serait appréciée ; 

 avoir une grande capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction, permettant de concevoir et 

d’élaborer des monographies nationales et régionales ; 

 être familier avec des mécanismes de financement internationaux et avoir une bonne maîtrise 

des approches et procédures des principaux partenaires au développement de l’OSS, en 

particulier la Facilité Africaine de l’Eau, la Banque Africaine de Développement (BAD), le 

Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), le Fonds Français pour l’Environnement 

Mondial (FFEM), la Banque Mondiale, etc. 

 avoir un esprit d’initiative, et une grande aptitude à travailler dans des équipes 

pluridisciplinaires et multiculturelles; 

 être capable de communiquer couramment en français et en anglais. 

6. Rémunération 

Le candidat retenu recevra une rémunération conforme au règlement du personnel. Cette rémunération 

comprend notamment : 

 un salaire indiciaire en fonction du diplôme et de l’expérience de l’intéressé ; 
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 autres indemnités prévues notamment par l’article 50.6 du règlement du personnel 

(logement, transport, enfants à charge, enfants scolarisés, femme au foyer)  

 une pension par capitalisation (21 % du salaire, à servir à la fin du contrat),  

 une assurance maladie en vigueur à l’OSS 

 des droits aux congés 

 un treizième mois de salaire indiciaire, fonction de son rendement. 

Il est à noter que les étrangers bénéficient en plus, d’une indemnité d’installation et des billets de 

transport en classe économique (pour le trajet le plus direct) pour lui-même et pour les membres de sa 

famille devant résider en Tunisie (conjoint et maximum quatre enfants naturels). 

Le net à payer mensuel (hors capitalisation de pension) se situe entre 2500 € et 2800€. 

7. Présentation de candidature 

Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : 

 une lettre de motivation, 

 une notice personnelle dument remplie (voir fichier joint), 

 un Curriculum Vitae avec une copie des références de missions similaires, et d’autres 

références jugées utiles. 

8. Modalités de soumission et date limite 

Le dossier de candidature peut être adressé par voie postale, par porteur ou par courriel. Ce dossier 

doit parvenir à l’OSS avant le [30 septembre 2014 à minuit heure de Tunis)]. Les soumissionnaires 

doivent choisir une des options fournies ci-après. 

OPTION A : SOUMISSION PAR VOIE POSTALE [OU] PAR PORTEUR 

Le dossier de candidature remis par voie postale ou par porteur doit être soumis sous plis fermé, dans 

une enveloppe scellée portant la mention « NE PAS OUVRIR - [AO/EAU/14/08/01] » à l’adresse 

suivante : 

Observatoire du Sahara et du Sahel,  

Boulevard du Leader Yasser Arafat 

B.P. 31-1080 Tunis, Tunisie 

Tél: (216) 71 206 633 

Fax: (216) 71 206 636 

Les candidatures doivent parvenir à l’OSS avant la date limite indiquée au-dessus. Le cachet du 

bureau d’ordre de l’OSS faisant foi.  

OPTION B : SOUMISSION PAR COURRIEL  

Le dossier de candidature transmis par voie électronique doit être envoyé à l’adresse de courriel 

suivante avec la mention « [AO/EAU/14/08/01] » en objet : procurement@oss.org.tn. 

Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pour un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à 

compter de la date de remise du dossier de l’offre. 

L’OSS se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente consultation. L’OSS 

ne paiera aucune rémunération ou indemnité de quelque forme que ce soit pour la participation au 

présent appel à candidature. 

La référence de l’appel à candidature devra impérativement être indiquée dans l’objet de chacun des 

courriers et documents transmis. 

9. Durée et date d’entrée en vigueur 

mailto:procurement@oss.org.tn
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L’expert en ressources en eau sera recruté pour une période de douze (12) mois renouvelables à compter 

partir du 1
er
 décembre 2014. 


