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Recrutement d’un Chargé (e) de programme et suivi évaluation. 

Début de l’appel : 24 février 2023. 

Clôture de l’appel vendredi 10 Mars 2023 à 00h heure de Conakry. 

 
Contexte 

 
Le projet de territoire de Moussayah (PROTEMO) est porté par le Service de coopération et d’action 
culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France en Guinée et en Sierra Léone. Il vise à contribuer à 
l’amélioration des conditions de vie des populations riveraines du futur Parc naturel de Kounounkan 
(sous-préfecture de Moussayah) par l’accompagnement d’initiatives locales respectueuses de 
l’environnement et la mise en place d’un cadre de concertation entre les institutions et la population. 
Le PROTEMO a été conçu de manière participative avec l’ensemble des acteurs impliqués, sur le 
modèle des parcs naturels régionaux de France (PNRF), dont il s’agira d’initier l’adaptation au contexte 
législatif, géographique, économique et culturel guinéen. Contrairement à une réserve naturelle, un 
parc naturel régional n’a pas de caractère exclusif, mais s’attache à répondre, de manière participative, 
aux problématiques de développement, en soutenant des projets éco responsables mis en œuvre par 
les communautés locales. Ainsi, le modèle français donne aux PNR cinq missions : 

 La protection des paysages et du patrimoine par une gestion adaptée ; 

 La contribution à l’aménagement du territoire ; 

 La contribution au développement économique, social, culturel ainsi qu’à la qualité de vie ; 

 La contribution à l’accueil, l’éducation et l’information du public 

 L’expérimentation et l’innovation. 
 

Le PROTEMO s’articule autour de trois volets : 

 L’initiation du renforcement de la gouvernance du territoire ; 

 L’amélioration de l’accès de la population locale aux opportunités économiques ; 

 La protection et la préservation de l’environnement. 
 

La mise en œuvre de ces volets sera assurée par plusieurs opérateurs : la Fédération des Parcs naturels 
régionaux de France (FPNRF), le Réseau National de la Société civile pour l’Environnement et le 
Développement Durable (RENASCEDD), l’ONG Entrepreneurs du Monde, l’ONG Jeunesse Active de 
Guinée (JAG) et l’Institut Pasteur de Guinée (IPGUI). 

 
Durée de mise en œuvre : 20 mois  

 

Description et enjeux du poste 

 
Placé sous la responsabilité directe du Directeur Exécutif de l’ONG Jeunesse Active de Guinée, le 
Chargé de Programme et de suivi et évaluation de projet assure l’appui et le suivi opérationnels du 
projet. Il aura un rôle d’interface entre le l’ONG  JAG et l’équipe de mise en œuvre. 
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Les activistes à réaliser sont : 
 

- Sensibiliser les professeurs et les élèves aux enjeux de développement durable ; 

- Mettre en place 10 clubs écologiques en milieu scolaire ; 

- Sensibiliser les communautés locales aux enjeux du développement durable ; 

- dans le cadre de l’approche One Health, organiser des tournées d’expositions sur la forêt 

tropicale et les zoonoses dans les écoles de Moussayah. 

 
 Ses missions seront                                    les suivantes : 

 

1. Suivi-terrain mensuel des activités 
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 Assurer la mise en œuvre des activités prévues, conformément aux                     cadre logique et 

calendrier d’exécution du projet ; 

 Organiser et effectuer la collecte, la consolidation et la remontée des indicateurs 

quantitatifs et qualitatifs ; 

 Proposer et préparer les manuels  et outils de formation selon les besoin des activités du 

projet ; 

 Remettre mensuellement au Directeur exécutif les outils de suivi complétés et actualisés ; 

 En lien avec le chronogramme, évaluer les besoins et dysfonctionnements des 

activités, et apporter des améliorations pertinentes ; 

  Planifier et exécuter  les activités avec l’équipe projet et les bénévoles selon la 
convention entre l’ONG et le SCAC ; 

 Fournir les rapports intermédiaire et final du projet selon les exigences du SCAC ; 

 Appuyer la préparation  et participer aux réunions techniques sur l’évaluation du 

projet avec l’équipe projet, le comité de pilotage (COPIL) d’une part et le SCAC 

d’autre part. 

 

2. Gestion des relations partenariales 

 Assurer la communication entre le SCAC et les partenaires du projet ; 

 Veiller au respect par les partenaires du projet des engagements contractuels définis avec 

le SCAC 

 
3. Appui ponctuel à la communication externe du projet 

 Transmettre au Chargé de communication désignée les informations nécessaires à la 

communication externe ; 

 Assurer l’exactitude des informations contenues dans les supports de communication 

avant publication. 

 
 

Profil recherché 

 
 Maitrise ou licence pro en géographie, écologie, environnement, sociologie ou 

économie du développement justifiant d’au moins une expérience réussie dans le suivi-

évaluation et exécution de projets multi- acteurs et (Co) financés par des bailleurs 

institutionnels (Ambassade, fondation ……) ; 

 Rigueur, autonomie, pro-activité et grandes capacités d’organisation, d’anticipation et 

d’adaptation ; 

 Très bonnes capacités rédactionnelles et analytiques ; 

 Réalisme, diplomatie et capacités à travailler en équipe ; 

 Parfaite maîtrise orale et écrite du français ; 

 Maîtrise du Pack Office 
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Rémunération à discuter a l’interne  après sélection. 

 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à envoyer aux adresses suivantes  au plus tard 
le 10 Mars 2023 à 00heure de Conakry : 
 jeunesseactiveenv@gmail.com        jeunesseactive86@gmail.com  

mailto:xavier.henaut@diplomatie.gouv.fr
mailto:jeunesseactive86@gmail.com
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