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Responsable de la politique océanique nationale et de la planification de l'espace marin 

Projet de plan spatial marin 

département des affaires étrangères 

Ministère des affaires étrangères, de la coopération internationale et du commerce extérieur, 

 

Contexte 

Vanuatu est composée à 98% d’océan et sa mer couvre une superficie deux fois plus grande que 

l’Italie (623 417 km2). Les biens et services des écosystèmes marins de Vanuatu rapportent plus de 

70 millions de dollars par an à la population locale, soit plus du tiers des dépenses annuelles du 

gouvernement. 

Mais ces valeurs sont menacées. 

Conscient de cela, le Cabinet de Vanuatu a récemment lancé sa Politique de la mer (avril 2017), une 

première pour le Pacifique. Les nombreuses agences gouvernementales impliquées travaillent 

maintenant d'arrache-pied pour le mettre en œuvre. Une attention particulière est accordée à la 

mise en œuvre de la partie la plus innovante de la politique: un plan spatial marin national, 

comprenant un réseau national d'aires marines protégées, devant être conçu, approuvé et mis en 

œuvre d'ici 2020 

La position 
Le gouvernement de Vanuatu a récemment reçu une aide financière du gouvernement italien pour faire 
progresser la mise en œuvre de la politique océanique du pays, en particulier du MSP. Ces fonds permettront 
notamment de recruter pendant trois ans et demi au sein du ministère des Affaires étrangères du ministère 
des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et du Commerce extérieur, un responsable de la 
politique nationale de la mer et de la planification spatiale marine. 
 
Cette position guidera la mise en œuvre, pour le Vanuatu, d’un plan spatial marin du pays d’ici à 2020 et 
supervisera la mise en œuvre de ce plan et de la politique océanique nationale du Vanuatu en général. Ce 
poste sera responsable et supervisera une petite équipe pour effectuer les tâches suivantes: 

 Exécuter toutes les activités maritimes connexes dans le cadre du PO, comme indiqué 

 assurer un engagement effectif au sein et au-delà du gouvernement, y compris avec le 

secteur privé et les ONG, 

 satisfaire aux exigences financières et administratives des donateurs et des gouvernements,  
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 planification stratégique et commerciale 

 budgétisation, 

 répondre à toutes les exigences en matière de ressources humaines, 

 la logistique de réunion liée au MSP, 

 la gestion des contrats, 

 suivi des délais et des jalons, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de la 

politique océanique nationale, 

 tous les efforts de communication et de consultation de la politique océanographique et du 

MSP,  

o mise en œuvre et soutien de la stratégie de consultation du MSP, 

o la préparation et la maintenance d’un site web dédié ainsi que 

o la production du matériel de consultation et de communication requis et 

o and  

o gestion de la logistique de consultation. 

 la collecte, l'évaluation, l'analyse et la gestion des données spatiales marines, ainsi que la 

préparation des métadonnées associées.   

 

Les critères de sélection suivants s'appliquent. 

 

les critères de sélection 

 

1. Diplôme universitaire dans une discipline pertinente avec une moyenne pondérée cumulative d'au 

moins 3. Formation post-universitaire de préférence. 

2. Au moins une année de formation officielle et / ou d'expérience dans le domaine maritime, dans 

le travail ou dans les tâches décrites ci-dessus. 

3. Connaissance de la gestion des ressources marines au Vanuatu et réseaux en la matière. 

4. Fiabilité prouvée en termes de respect des délais et de réalisation des produits selon les 

directives. 

5. Excellentes compétences en anglais et en bislama - à l'oral et à l'écrit. 

6. Bonnes aptitudes interpersonnelles et capacité à travailler en équipe. 

7. Expérience confirmée de la direction et de la gestion d’équipes. 

8. Aptitude à utiliser une initiative équilibrée par un bon jugement. 

9. Excellente capacité à suivre les instructions. 

10. attitude positive et volontaire 

11. Excellente maîtrise de l’utilisation des ordinateurs, en particulier avec les packages Microsoft 

Office. 

Les candidatures sont ouvertes aux ressortissants des pays de Vanuatu. Veuillez soumettre un 

curriculum vitae avec les coordonnées complètes de trois arbitres ainsi qu’une lettre de motivation 

expliquant pourquoi vous êtes apte à occuper un ou plusieurs de ces postes. Précisez le ou les postes 

pour lesquels vous souhaitez postuler. Veuillez répondre à chacun des critères de sélection 
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individuellement dans votre lettre de motivation. La demande détaillée peut être envoyée par 

courrier au Comité de mise en œuvre de la politique de la mer, ministère des Affaires étrangères, 

PMB 9051, Port Vila, République de Vanuatu, Tél. 

La date limite de dépôt des candidatures est le vendredi 28 février 2019. Seuls les candidats 

présélectionnés en seront informés. 

 

 

 


