TERME DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN(E)
ANIMATEUR/TRICE AJOINT(E) DU PROGRAMME « PEPINIERE URBAINE
D’ABIDJAN »
IDENTIFICATION DU

Animateur(e) Adjoint/e de projet local pour le programme de Pépinières Urbaine d’Abidjan

POSTE

(PUA)

Description du
programme :

Au sortir d’une crise politique et économique majeure, les villes de Côte d’Ivoire et notamment
Abidjan, ont accumulé de grands retards dans l'investissement en faveur des infrastructures
urbaines et de leur entretien, favorisant la multiplication des quartiers précaires dans les périphéries
d'Abidjan, mais également en son centre, dans les interstices de l’urbanisation existante.
Face à la croissance démographique et la multiplication des quartiers informels, (Abidjan compte
désormais près de 80 quartiers précaires), le Gouvernement ivoirien a lancé un projet
d’amélioration des conditions de vie de ces quartiers dénommé « Projet d’Aménagement des
Quartiers Restructurés d’Abidjan (PAQRA) ». Il vise à y réaliser des investissements pour améliorer
le niveau des services urbains (voirie, assainissement, électricité, services socio-éducatifs, etc.…).
En prélude des études et de l’exécution des travaux du PAQRA, la Pépinière Urbaine d’Abidjan
(PUA) a été lancée.
Financée par l’Agence Française de Développement (AFD), la PUA vise à favoriser la préparation
des futures infrastructures du PAQRA. Pour cela, elle s’engage à :
1/ Accompagner et préparer les changements d’usages de l’espace public qu’impliquent le projet
du PAQRA. En s’appuyant sur la mobilisation des habitants, elle a pour objectif de co-concevoir et
de co-réaliser des projets d’urbanisme transitoire dans des espaces publics identifiés.
2/ Permettre la réalisation d’évènements portés par des acteurs des quartiers concernés dans 3
domaines : le sport, la culture, et l’embellissement des espaces publics et des espaces verts. Le
but étant de faire émerger des usages, des initiatives et des acteurs pour la programmation des
futurs équipements et aménagements

MOA «Pépinière

Centre Suisse de Recherche Scientifique (CSRS) en groupement avec Cabanon Vertical, OLA-UP

d’Abidjan »

et Urbaplan

MOA institutionnelle

Ministère de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat (MCLU – CSP PAQRA), Maires des
Communes de Yopougon, d’Abobo et de Koumassi

Nature du poste :

Rattaché(e) au Centre Suisse de Recherches Scientifiques (CSRS), l’animateur/trice adjoint/e

assiste l’animateur dans l’organisation, le suivi et la mise en œuvre des différentes activités
d’animation socio-culturelles dans les différents quartiers (structuration des initiatives encadrement des porteurs d’initiatives - mise en œuvre des initiatives) sous la responsabilité de
l’animateur et du coordonnateur du projet de la pépinière urbaine.

Rôles et

1.

Appui de l’animateur dans la supervision des activités de terrain, notamment des activités
d’animation.

responsabilités :

Appui sur le terrain à la coordination et à l’organisation de la mise en œuvre des appels à initiative.
Appui à l’encadrement et au suivi des porteurs d’initiatives dans les quartiers.
Animation de la communication sur le projet sur les réseaux sociaux (Facebook,
Instagram), voire d’autres réseaux de communication à définir.
Missions et activités :

Appui au travail d’animation de la PUA :
-

Etre présent sur le terrain à toutes les activités d’animation du projet ;

-

Appuyer sur le terrain l’animateur et la coordination du projet par la collecte des données
et informations nécessaires à la rédaction des rapports d’exécution des activités
d’animation du projet ;

-

Développer la communication entre les différents acteurs ayant différents niveaux de
connaissance du projet de pépinière urbaine afin de favoriser l’implication effective des
bénéficiaires et de l’ensemble des acteurs du projet ;

-

Animer la communication autour de la PUA sur les réseaux sociaux (Facebook,
Instagram), voire d’autres réseaux de communication à définir.

-

Appuyer les différents acteurs dans la mise en œuvre des initiatives, activités socioculturelles et évènements organisés ;

-

Tenir à jour les documents de suivi d’exécution des activités d’animation du projet ;

-

Être moteur dans la construction d’une dynamique collective (être en capacité de fédérer
les personnes concernées autour du projet, de les mobiliser sur différents temps forts
mais également de les suivre dans l’évolution du projet) ;

-

Co-Identifier les contraintes à l’exécution des activités d’animation et proposer les
solutions idoines ;

-

Appuyer l’organisation des missions de supervision des bailleurs de fonds (AFD) et de la
maitrise d’ouvrage institutionnelle (MCLU, autres Ministères impliqués) et des membres
d’équipe venant de l’extérieur (Urbaplan, OLA, Cabanon Vertical ;

-

Exécuter, à la demande de l’animateur ou de la coordination toute autre activité de projet
nécessaire pour le bon fonctionnement de la PUA.

PROFIL RECHERCHE

Animateur socioculturel ou Sociologue – Diplômé et Minimum 2 ans d’expérience

Détail du Profil

De formation d’Animateur Socioculturel ou de Sociologue, vous justifiez d'une expérience
confirmée de terrain d'au moins 2 ans, acquise dans le cadre d’activités socio-culturelles ou de
renforcement de capacités communautaires dans des projets de développement, idéalement dans
des quartiers défavorisés.
Vous disposez de bonnes compétences en suivi de projet participatif et ingénierie sociale ou
activités socioculturelles. Idéalement, vous avez une expérience de gestion de la communication
via les réseaux sociaux.
Une bonne capacité rédactionnelle et de communication et une expérience spécifique sur des
projets financés par les bailleurs de fond internationaux, de participation à des projets participatifs,
d’animation associative dans des quartiers de villes ou encore une expertise sur des thèmes tels
que l’occupation temporaire/transitoire de l’espace public et l’observation d’usages induits par la

configuration de l’espace public seraient particulièrement appréciées.
Contrat

Contrat à durée Déterminée (période d’essai de 2 mois)

Salaire

A discuter

Durée

04 mois à temps plein (durée du Programme)

Date de démarrage

Au plus tard le 01 Août 2021

Dépôt de dossiers et

Les dossiers de candidature comprenant une lettre de motivation manuscrite scannée, un CV,
copie des diplômes et justificatifs d’expérience professionnelle sont à envoyer par courriel au plus
tard le Vendredi, 09 Juillet 2021 à 12h UTC à recrutement@csrs.ci avec copie à
brama.kone@csrs.ci et f.boutet@urbaplan.ch avec pour objet : Animateur/trice Adjoint(e)
Pépinière Urbaine d’Abidjan.

sélection

Seuls les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s pour entretien

