
            
Saint-Louis, le 09/09/2018 

 

Fiche de Poste – Stage  
Projets environnements st Louis et gestion des mangroves 

 
Termes De Références (TDR)  

Pôle Environnement et Développement Durable – Association Le Partenariat. 
 
Depuis 1981, l’association Le Partenariat est active dans l’aide au développement des pays du Sud. 
Elle intervient historiquement au Sénégal dans les Région de Saint-Louis et de Matam, depuis 2007 au 
Maroc et depuis 2015 en Guinée.  
 
Au Sénégal, Le Partenariat accompagne les partenaires locaux sur les thématiques suivantes :  

- Gouvernance Locale, et appui au processus de décentralisation, 
- Accès aux services sociaux de base ; 
- Environnement et développement durable ; 
- Insertion des personnes en situation difficiles.  
 

Depuis 2007 Le Partenariat développe une démarche de développement durable et accompagne les 
partenaires locaux dans leur stratégie d’adaptation aux changements climatiques. Cette démarche 
s’appuie notamment  sur l’identification, la mise en œuvre et la diffusion de projets innovants sur les 
thématiques suivantes : 

- Energies renouvelables (biogaz, solaire),  
- Architecture bioclimatique (architecture de terre), 
- Tri et valorisation des déchets, 
- Protection et mise en valeur de la biodiversité.  
- L’éducation à l’environnement en milieu scolaire.  

 
Sur Saint-Louis Le Partenariat accompagne les partenaires locaux dans la mise en œuvre de leur 
stratégie de résilience face aux changements climatiques. Dans ce cadre différents projets et 
programmes sont mis en œuvre sur la zone du delta du Fleuve Sénégal (Saint-Louis 2030 Ville Durable).  
Ces projets concernent : 

- La sauvegarde et la mise en valeur des espaces de mangroves, 
- La sensibilisation et l’accompagnement des populations de la langue de Barbarie dans la mise 

en œuvre de projets environnementaux, 
- L’appui à l’animation de cadre de coordination et d’articulation des interventions des différents 

partenaires.  
 
Un programme est actuellement en cours pour la protection et mise en valeur des espaces de 
mangroves à Saint-Louis (commune de Saint-Louis, Gandon et Gandiole). Il s’intègre dans un projet 
sous régional pour la protection des mangroves de l’Afrique de l’Ouest, porté par le Collectif 5Deltas est 
en cours de mise en œuvre (projet DEMETER).  
 
Dans le cadre du développement de ses activités, le Partenariat accueille un (une) stagiaire pour 
une durée de 3 mois en Charge d’appuyer les projets de la composante environnementale et 
durable à Saint-Louis. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
Le (la) stagiaire va intégrer le pôle ONG Développement Durable de l’association. L’équipe est 
actuellement coordonnée par un chargé de programme basé à Saint-Louis. Elle est complétée par : 

- Un volontaire service civique (mission de 10 mois) en appui à la mise en œuvre des projets DD 
sur Saint-Louis (biogaz et mangroves).  

- Une assistante sur le Programme PAER.  
 

MISSIONS 

 
1. Animation et suivi du Programme de protection et de mise en valeur de la biodiversité à St 

Louis (programme mangrove).  
 

Accompagnement des Collectivités locales et acteurs locaux dans : 
- L’animation du cadre de concertation départemental et intercommunal mis en place en lien avec 

l’ARD de Saint-Louis ;  
- Accompagner le processus de mise en œuvre et de suivi du Plan d’Action Mangrove élaboré 

par les acteurs territoriaux de Saint-Louis. 
 
Appui au Projet DEMETER à Saint-Louis :  

- Participer régulièrement aux activités du Collectif 5 Deltas 
- Etre le principal animateur du projet DEMETER sur le delta du fleuve Sénégal ;   
- Appui à l’identification des projets communautaires à soumettre à DEMETER en lien avec le 

cadre de concertation intercommunal ;  
- Appuyer les partenaires locaux dans le montage des projets ;  
- Accompagner les bénéficiaires dans la mise en œuvre des activités ;  
- Assurer le suivi évaluation des projets ; .  

 
Appuyer Le partenariat dans la mobilisation des partenaires institutionnels, la création de 
synergies d’actions, et la recherche de financements.  

- Appui à la recherche de financements auprès des fondations et guichets internationaux ;  
- Recherche des synergies avec les autres programmes et les partenaires ;  
- Réalisation des outils de communication sur le programme mangrove (films, plaquettes…) ; 
- Mise en place d’un dispositif de capitalisation du Projet Mangrove porté par Le Partenariat en 

lien avec l’ARD.  
 
2. Appui à l’animation et au suivi du Programme d’amélioration des conditions 

environnementales de la langue de Barbarie (projet RSE Kosmos – BP).   
 

Animation des dispositifs de suivi évaluation des projets réalisés.  
- Appui aux acteurs locaux dans la mise en œuvre des dispositifs de suivi évaluation des projets 

de récifs artificiels et de reboisement de la Langue de barbarie.  
- Appui à la réalisation des outils de capitalisation (films..).  

 
Appui à la coordination et au suivi des grands projets environnementaux de Saint-Louis, 

- Plan d’action d’urgence pour la lutte contre l’érosion côtière, 
- Création des ports fluviaux maritimes, 
- Suivi des études réalisées par l’AFD, le PROGEP, La banque mondiale. 
- Appui à l’animation des dispositifs de coordination et de pilotage des interventions.  
 
 

POSITIONNEMENT 

 
Le (la) stagiaire est placé (e) sous la supervision du coordinateur du Partenariat à Saint-Louis. Il travaille 
sous la responsabilité opérationnelle du chargé de Programme pôle ONG/DD/Suivi des partenariats. Il 
(elle) rendra régulièrement compte de ses activités auprès du Chargé de Programme et du Coordinateur 
et produira des rapports d’étapes mensuels. Il (Elle) est localisé (e) au bureau du Partenariat à Saint-
Louis.  
 
 



 
 

COMPETENCES 

 
Formation :  
Le (la) candidat(e) devra être diplômé(e) d’études supérieures (minimum 3e cycle bac + 5).  

- Géographie / Environnement /Gestion de projet de Développement. 
- Développement durable et développement local. 
- Changements climatiques.  

 
Compétences requises : 

- Environnement et développement durable, et notamment la maîtrise des textes en vigueur et 
des dispositifs institutionnels et partenarial existants au Sénégal.  

- Biodiversité et mesures de protections. 
- Adaptation aux changements climatiques, et notamment les orientations du Sénégal en faveur 

de l’adaptation aux changements climatiques (COP21).  
- Connaissance de la région de Saint-Louis et des problématiques environnementales du delta 

du Fleuve Sénégal.  
- Compréhension des contextes de la décentralisation au Sénégal.  
- Maîtrise des concepts de ville durable.  
- Montage de projet de coopération et d’aide au développement.  
- Appui à la gestion budgétaire et au suivi de projet par les partenaires locaux (subvention en 

cascade).  
- Capacité à suivre des Etudes et des processus de recherches scientifiques dans le secteur de 

l’environnement. 
- Animation de projet.  
- Maitrise d’outils de communication et d’informatique (Pack Office). 

 
Expérience professionnelle: 

- Une expérience professionnelle préalable dans le secteur environnement, du développement 
durable est indispensable. 

- Une première expérience en projet de coopération est souhaitée. 
 
Aptitudes : 

- Aptitude au travail de terrain au sein d’une équipe pluridisciplinaire ; 
- Capacités d’interaction avec les partenaires institutionnels et locaux ; 
- Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse; 
- Autonomie et esprit d’organisation ;  
- Capacité d’écoute et de concertation ;  
- Animation ;  
- Sens de l’initiative et force de proposition ; 
- Diplomatie et rigueur dans le travail.  

 
CONDITIONS ET CONTRATS 

 
Date de début: Juillet  2018 pour 3 mois avec possibilité de CDD par la suite.  
 
Statut /Condition: Stagiaire – indemnité  de stage + prime hébergement + déplacements.  
 
Lieu : Saint-Louis du Sénégal  
 
 
Candidatures (Lettre de Motivation + CV) à envoyer à l’adresse suivante : 
contacts@lepartenariatsenegal.com  
 
Date limite : le 20 / 09 / 2018 
 
NB : La lettre de motivation devra être formulée au regard des objectifs attendus du poste et du contexte 
de la mission tel que décrit dans la présente fiche de poste.  
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