
 

AVIS DE RECRUTEMENT D’UN EXPERT EN TECHNOLOGIE (IT) DE 
L’INFORMATION POUR LE CENTRE REGIONAL DE SUIVI DES NAVIRES (VMS) 

SECRETARITAT DU CPCO- PROJET PESCAO 
 
 
Contexte et Justification 

 

Le Comité des pêches du Centre-Ouest du Golfe de Guinée (CPCO) est une organisation 
intergouvernementale pour la coopération régionale en matière de pêche créée par la Convention 
signée le 07 novembre 2007 à Cotonou au Bénin par les six (6) Etats parties: Bénin, Côte 
d'Ivoire, Ghana, Nigéria, Togo et Libéria. 

Le Comité est basé à Tema, au Ghana, pays hôte avec lequel il a signé un accord de siège. 

L'objectif principal de l'organisation est la promotion de la coopération entre les parties 
contractantes en vue d'assurer, par une gestion appropriée, la préservation et l'utilisation 
optimale des ressources marines vivantes de la zone de la Convention et de promouvoir le 
développement durable de la pêche sur la base de ces ressources. 

Le Comité a reçu un soutien financier de l'Union européenne pour la mise en œuvre du 
Programme intitulé «Amélioration de la gouvernance régionale des pêches en Afrique de l'Ouest 
- PESCAO».  

L'objectif global de l'initiative PESCAO, qui est prévue pour une période de quatre ans, est 
d'améliorer la contribution des ressources halieutiques à la sécurité alimentaire et à la réduction 
de la pauvreté en Afrique de l'Ouest. 

Trois objectifs spécifiques contribuent à cet objectif global:  

- Développement d'une politique de la pêche et de l'aquaculture, 
- Renforcement des capacités de l'État en matière de suivi, contrôle et surveillance (SCS) 

aux niveaux régional et national, 
- Amélioration de la coopération interétatique pour mieux lutter contre la pêche INN et la 

résilience des États à promouvoir une bonne gouvernance de la pêche dans la zone 
couverte par l'initiative. 

 

Devoirs et responsabilités   

Sous l'autorité administrative générale du Secrétaire général du CPCO, qui est également le 
Coordonnateur Général du Projet, l’Expert en informatique travaillera au développement de la 
plateforme régionale VMS dans le cadre de la mise en œuvre du projet CPCO/PESCAO et 
contribuera également à élargir les capacités informatiques du bureau du CPCO.  
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Portée générale du travail  

• Superviser les besoins en informatique, y compris l'installation des systèmes, la 
maintenance, le support et les conseils techniques, 

• Se charger de la supervision et de la gestion des réseaux locaux (LAN) et de la 
connectivité Internet   

•  S'assurer que les procédures appropriées de sauvegarde, d'antivirus et de reprise après 
sinistre sont identifiées et suivies et que les utilisateurs finaux ont accès aux fichiers 
partagés, aux imprimantes et aux courriels    

•  Tenir la direction au courant des problèmes potentiels ou existants et / ou proposer des 
modifications des systèmes (achats de matériel et de logiciels)    

• Dépannage des problèmes de réseau    
• Installation et mise à jour de nouveaux logiciels sur des machines de bureau  
• Installation et configuration de systèmes informatiques    
• Diagnostic et résolution de problèmes liés au matériel / logiciels  
• Gestion des systèmes de réseau  
• S'assurer que le serveur de base de données est opérationnel   
• Gérer le service d'assistance informatique et fournir des solutions instantanées aux 

problèmes informatiques   
• Se charger de et appuyer la mise en place du centre de données et du centre VMS  
• Fournir une assistance et un soutien plus larges dans tous les domaines liés aux 

technologies de l'information   
• Fournir des rapports réguliers sur les données du centre VMS au Secrétariat du CPCO et 

aux pays membres  
• Diriger la formation et former les formateurs dans chacun des pays membres du CPCO    

 
Relations organisationnelles   

Le rapport général est envoyé au secrétaire général du CPCO. Les plans de travail seront 
convenus entre le secrétaire général du CPCO, les responsables des projets et des activités. En 
En ce qui concerne les éléments de travail directement liés au maintien du centre de données et 
du centre VMS, la communication d’informations et la liaison, ils doivent être adressés aux 
partenaires du CPCO impliqués, notamment la FAO, le PESCAO, sous la supervision du 
Secrétaire général du CPCO.  

Le consultant du CPCO, agissant en qualité d'expert en informatique, doit collaborer étroitement 
avec toutes les personnes impliquées dans les activités du CPCO et ses partenaires: les projets 
de base et le personnel des partenaires; les représentants des principaux groupes de parties 
prenantes, des consultants externes et du personnel de terrain, le cas échéant, plus les pays 
membres et leurs représentants nationaux.  

Les termes de référence seront examinés à la fin de l'Accord actuel.    

Compétences essentielles & expérience    



• Avoir fait des études et avoir des compétences en technologies de l'information, 
dépannage, ingénierie de réseaux. Un minimum de 12 mois d'expérience de travail dans 
un environnement informatique   

• Avoir connaissance des systèmes de surveillance des navires de pêche   

• Avoir géré des bases de données et des centres de données  

• Parler et écrire couramment l’anglais, le français sera un atout         

• Avoir de solides compétences en matière de relations et de gestion, être capable de 
travailler en équipe     

• Faire preuve d’auto-motivation avec de solides compétences en gestion du temps et en 
organisation, y compris la capacité de respecter les échéances et de s'adapter aux 
priorités changeantes     

• Connaître la communication d’informations par voie électronique (e-reporting).  

 
Postuler en ligne : 

 

Les dossier de candidature sont reçus en ligne aux contacts ci -après : 

secretariat@fcwc-fish.org avec copie à ostane@fcwc-fish.org 

Apply for this position 
NB: CE POSTE NE CONFERE PAS UN STATUT INTERNATIONAL.    

LE TITULAIRE SERA CONSIDÉRÉ COMME PERSONNEL LOCAL ET NE JOUIRA 

DONC PAS DES MODALITES ET CONDITIONS D’UN EMPLOI INTERNATIONAL 

 

 


