
 

 
 
 

APPEL A CANDIDATURE 
 

Programme des stages à la GIZ en gestion des ressources marines, côtières, et terrestres 
 
La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH - Coopération Allemande au 
Développement en Mauritanie, via son programme de Co-management des ressources marines, côtières et 
terrestre (CorMCT) appuie le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) et soutient 
les systèmes de gouvernances et de gestion environnementale en Mauritanie à travers ses trois champs 
d’interventions: (i) l’appui technique aux politiques environnementales, (ii) la gestion intégrée sensible au climat 
des ressources marines et côtières, et (iii) la gestion décentralisée et durable des ressources naturelles 
terrestres.  

 

1. Objet : Le programme CorMCT souhaite accueillir trois stagiaires pour appuyer la mise en œuvre de ses 
activités. Les missions proposées incluent à la fois des activités de soutien aux structures partenaires 
bénéficiaires ainsi que des tâches administratives internes à la GIZ. En proposant ces stages, la GIZ entend 
contribuer au perfectionnement et à la formation d’étudiants ou de jeunes diplômés mauritaniens, sur les 
thématiques du programme, et, ainsi, facilite leur insertion professionnelle. 

2. Public cible: Ce programme de stage s’adresse aux étudiants en dernière année de Master du système 
LMD, dans les domaines de l’environnement, de l’agroéconomie ou discipline similaire, et qui souhaitent 
réaliser leur stage de fin d’études  de 6 mois sur l’un des thèmes proposés ci-après. Les jeunes diplômés 
souhaitant acquérir une première expérience professionnelle peuvent aussi se porter candidat. 
 

3. Offre de stage : 
 

A. Stage N° 1: Valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) issus des Associations 
de Gestion Locale Collective des régions du Guidimakha et du Hodh El Gharbi avec un focus 
économique à partir du 20 mars 2019. 

B. Stage N° 2: Participation de la société civile à la gestion des ressources marines et côtières 
à Nouakchott et au Parc National du Diawling: Services aux usagers, bilan et perspectives à 
partir du 1er avril 2019. 

C. Stage N° 3: Appui à la communication et à la mise en œuvre d’un programme d’éducation 
environnementale au fond fiduciaire du Banc d’Arguin et de la Biodiversité marine et côtière 
(BACoMaB) à partir du 1er avril 2019. 

 

4. Critères de sélection : Les candidats intéressé(e)s pourront postuler sur le stage de leur choix. Ils doivent 
être de nationalité mauritanienne, âgé(e)s de moins de 30 ans, avoir de bonnes capacités de rédaction en 
français et pouvoir se déplacer hors de Nouakchott. Après une première sélection, les candidats sur la liste 
restreinte présélectionné(e)s recevront une description de stage pour préparer leur entretien devant un jury. 
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s à l’issue de l’entretien seront contactés par la suite. 
 

5. Documents demandés: Les candidats désireux de participer à ce programme de stage doivent fournir : 
un CV détaillé ; une lettre de motivation en français ; une copie de la carte d’identité nationale; une copie 
des diplômes ; une lettre de recommandation du responsable du Master ou du chef de département 
universitaire. 

Les documents demandés doivent porter la mention : 

«Programme Stage de la GIZ/CorMCT, Stage N°_». 
(Veuillez SVP mentionner sur quel numéro de stage vous souhaitez postuler : 1 ou 2 ou 3) 

 
Les dates limites de dépôt des dossiers : 

Pour le stage N° 1 : au plus tard le 15/03/2019 à 12h 
Pour les stages N° 2 et N°3 : au plus tard le 21/03/2019 à 12h 
 

Dépôt des dossiers à l’adresse :  

Bureau de la GIZ,  Ilot V22, BP 5217 Mauritanie, Nouakchott, Tél.  45 25 67 25  
du lundi au jeudi : de 08h00 à 17h00 et le vendredi : de 08h00 à 12h00. 


