
TERMES DE REFERENCE 
Recrutement d’un superviseur à Tristao pour le projet de conservation de la 

Mangrove dans les Iles Tristao 
 
Titre : Superviseur terrain Projet Mangrove Tristao 
Zone de couverture : Iles Tristao, Préfecture de Boké  
Type de contrat : Consultant Individuel à temps plein  
Durée et période : 1 an renouvelable, à compter de début février 2019  
Lieu d’affectation : Tristao 
Nombre de postes :  02   
 
1. Contexte  
 
Le Partenariat Régional pour la Conservation de la zone Côtière en Afrique de l’Ouest – PRCM, 
recrute Deux (02) de “ Superviseu terrain pour le Projet de conservation de la Mangrove dans les Iles 
Tristao”. Le projet financé par Dob Ecology est mis en œuvre conjointement avec les ONGs Guinée 
Ecology et PREM et en étroite collaboration avec OGUIPAR. D’une durée de 4 ans, le projet a pour 
objectifs (i) l’accroissement de la superficie de la mangrove de 1400 ha à travers la plantation et la 
régénération naturelle et (ii) la mise en œuvre de mesures concrètes pour une gestion la durable de la 
mangrove dans les Iles de Tristao. Cela nécessitera évidemment une forte implication des populations 
locales qui sont les principales bénéficiaires sociales du projet. D’où le besoin d’une supervision de 
terrain continue, efficiente et efficace durant toute la durée de vie du projet. 
 
Le projet se concentre sur la restauration et la conservation des mangroves des îles Tristao selon une 
approche basée sur la communauté. Cet archipel est situé dans la partie la plus septentrionale du 
littoral de la Guinée, près de la frontière avec la Guinée-Bissau. Elle comprend la grande île Katrak 
(231 km²), Kapkin (42 km²), Fori Souri et Nyènè Souri (toutes les deux 7 km2). Les trois premiers 
sont habités et comptent plusieurs villages et camps de pêche. L'île d'Alcatraz (0,01 km²) est située à 
environ 45 km de Tristao, au milieu de l'océan Atlantique. 
 
Les forêts de mangroves entourent et protègent environ 90% des côtes de Tristao contre l'érosion 
côtière et l'élévation du niveau de la mer. Les zones de mangroves sont estimées à 15 300 ha, soit 
environ 18% de l'île. Les mangroves sont la source d’énergie et elles sont collectées quotidiennement 
par les femmes et les filles. Les mangroves sont également cruciales pour la culture du riz - les rizières 
inondées sont situées dans des forêts de mangroves - et donc pour l’économie locale et la sécurité 
alimentaire.  
 
2. Mission 
 
Sous la tutelle du Chef de Projet et en étroite collaboration avec l’ensemble de l’équipe du projet, le 
superviseur terrain a comme tâche principale de soutenir la participation des acteurs locaux dans la 
mise en œuvre des activités du projet. 
 
3. Principales tâches 
 
Les principales tâches du Superviseur sont les suivantes :  

 Contribuer à la mise en œuvre des activités du projet prévues dans les plans de travail trimestriel 
et annuel ; 

 Coordonner les équipes d’intervention des 3 partenaires locaux (OGUIPAR, Guinée Ecologie 
et PREM) 

 Coordonner dans l'aire du projet les activités trimestrielles identifiées dans le PTA 

 Assurer le contact permanent avec le Comité de Gestion de l'AMP et les communautés 
bénéficiaires ;  

 Veiller à la mobilisation, la responsabilisation et l’implication effective des communautés et 
autorités locales dans la réalisation des activités du projet 



 Soumettre un rapport mensuel régulier détaillé des activités au Chef de projet et des rapports 
circonstanciés lors de ses visites de terrain du Chef de projet ;   

 Contribuer à l'animation des séances de sensibilisation relatives à la gestion des ressources 
naturelle des Îles Tristao ; 

 Animer les rencontres locales dans les districts et secteurs des Îles Tristao sur les activités 
prévues 

 Appuyer la réalisation d’enquêtes et la collecte de données nécessaires à la conduite des activités 
du projet; 

 Contribuer au processus de renforcement des capacités des communautés villageoises pour 
atteindre les objectifs du projet; 

 Appuyer les communautés villageoises dans l’identification participative des activités 
génératrices de revenus adaptées aux réalités et à leurs besoins ; 

 Contribuer à la promotion des filières génératrices de revenus retenues dans le cadre du projet ; 

 Organiser et animer les consultations locales dans le cadre des activités du projet ; 

 Collaborer avec les représentants des services techniques ministériels, ONG, institutions et 
autres projets qui travaillent dans la zone d’intervention ;  

 réaliser toute autre activité en rapport avec l'atteinte des objectifs du projet 
 

4. Profil  

 être titulaire d’une licence en gestion des ressources naturelles, sciences de l’environnement ou 
bien en sciences sociales et d’une bonne connaissance de la zone d’intervention du projet,  

 disposer de compétences et d’expériences en matière de gestion des ressources naturelles en 
général et des écosystèmes de mangrove en particulier.  

 avoir une aptitude consolidée en matière d'animation publique sur les questions 
d'environnement naturel, de changement climatique et de développement local  

 avoir la maîtrise d’outils de gestion de projets, de programmation et de suivi-évaluation 
d’activités de terrain; 

 être disposé à travailler dans des conditions de terrain difficiles et à s’adapter à ces conditions 
que vivent les communautés concernées par le projet, et notamment être apte à voyager en mer 
assez souvent; 

 une maitrise de la conduite de la  moto ;  

 Justifier d’une expérience professionnelle de plus de 5 ans de travail dans ce domaine ou un 
domaine similaire mis en œuvre en zone de mangrove. 

 La maitrise de la langue locale nalou est requise et celle de la langue soussou est un plus; 

 Une bonne connaissance des Iles Tristao est un atout.      
 

 
5. Conditions de candidatures 

 Une lettre de motivation signée du candidat, adressée au Directeur Exécutif du PRCM 

 Un Curriculum Vitae complet, détaillant au mieux l’expérience du candidat pour la mission 

avec des références précises  

 Les copies légalisées des diplômes, des attestations et certificats de travail confirmant les 

expériences acquises et mentionnées dans le CV, 

 Les noms et coordonnées de 3 personnes de références.  

Les dossiers de candidature seront reçus au plus tard le 28 Janvier 2019 à 18 Heures GMT par 

email à prcm@prcmarine.org avec la mention en objet « Candidature au poste Superviseur 

projet de conservation de la Mangrove dans les Iles Tristao ».   

Le Partenariat Régional pour la Conservation de la zone côtière et marine en Afrique de l’ouest 

(PRCM) est une coalition d’organisations travaillant sur les problématiques du littoral ouest africain et 

couvrant sept pays : le Cabo Verde, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, le Sénégal et la 

Sierra Leone. Il fédère les initiatives de plus de 80 membres allant des associations actives au niveau local à de 

très grandes organisations internationales au service d’un objectif commun de conservation côtière et marine. 

Site web :  www.prcmarine.org  
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