
 

Projet de Développement de la Rizi-Pisciculture en Guinée Forestière 

Appel à candidature 

Responsable « suivi-évaluation » 
lundi 30 mars 2015 

Le Projet de Développement de la Rizi-Pisciculture recherche un responsable « suivi-
évaluation ». 

Contexte 

Démarré en 2012, le Projet pour le Développement de la Rizi-Pisciculture en Guinée Forestière 

(PDRP-GF) a pour maître d'ouvrage délégué la Direction Nationale de la Pisciculture et comme maître 

d’œuvre l'APDRA Pisciculture Paysanne. Le projet vise à accompagner 1 480 pisci-riziculteurs dans 127 

villages et à atteindre, après cinq ans de mise en œuvre, une surface en eau exploitée d’environ 450 hectares, 

permettant une production annuelle de 350 tonnes de poissons et de 100 tonnes de riz. 

Co-financé par l’Agence Française de Développement (AFD) et l’Union Européenne, le projet 

intervient dans 9 préfectures : N’Zerekore, Yomou, Lola, Macenta, Guéckédou, et, depuis l’extension du 

financement dans le cadre du programme PARSAN,  Beyla, Kissidougou, Farannah et Kerouané.  

Le suivi-évaluation est un des 5 volets du PDRP-GF. Coordonné par la cellule suivi-évaluation du 

PDRP-GF, il implique les équipes d'animateurs conseillers piscicoles et des partenaires extérieurs au PDRP-

GF. Il consiste dans le suivi des interventions du PDRP-GF mais également dans la capitalisation sur le 

développement de la pisciculture paysanne dans la zone d'intervention. Un suivi statistique des réalisations 

du projet est nécessaire mais la réalisation d'étude de cas est également nécessaire.  

Missions du responsable suivi-évaluation 
Dans le cadre de ses fonctions, le responsable suivi-évaluation devra : 

• assurer la coordination de l’ensemble des acteurs et prestataires du S/E ; 

• définir les indicateurs renseignés dans le cadre de ce suivi des effets du projet ; 

• coordonner  le suivi des effets et indicateurs de performances du projet ; 

• participer au renforcement des capacités des agents et autres personnels du PDRPGF et de la FRPGF 

concernés par le suivi-évaluation des indicateurs de performance du projet ; 

• mettre en place et entretenir la base de données (Access, Excel) sur les réalisations du PDRP-GF 



• participer à la rédaction des différents rapports du PDRPGF (rapports trimestriels, annuels, etc.). 

Moyens mis à disposition de l’assistant au Coordinateur 
technique, chargé du suivi de l’animation et intégration dans 

l’équipe du PDRP-GF 
Pour la réalisation de ces missions, le responsable suivi-évaluation aura à sa disposition un moyen de 

transport (moto) et un poste informatique. 

Il sera placé sous la responsabilité directe de l'assistant au Chef de Projet chargé du suivi-évaluation, 

de la recherche et de la communication. Son intégration au sein des équipes du PDRP-GF passera par sa 

participation aux réunions hebdomadaires et trimestrielles ainsi qu'aux réunions de coordination. En fonction 

du profil du candidat retenu, la cellule technique du projet assurera une formation de base de terrain aux 

principes de la pisciculture (aménagement et gestion piscicole). 

Candidature 
Profil recherché : 

• Ingénieur agricole ou zootechnicien, vétérinaire, géographe, économiste rural, sociologue, ayant 

un intérêt marqué pour le développement rural et l'agriculture paysanne ; 

• forte expérience dans le domaine du suivi-évaluation des projets de développement agricole 

indispensable ;  

• des connaissances en pisciculture et/ou en riziculture seraient un plus ;  

• La maîtrise parfaite du français est indispensable. La connaissance d'une ou plusieurs langues 

pratiquées dans les préfectures d’intervention serait un plus ; 

• expérience dans l'animation de réunion de groupe et d'animation en milieu paysan ; 

• Autonomie dans l’organisation de son travail ; 

• Très bonnes capacités rédactionnelles indispensables (merci de joindre à votre candidature les 

références des documents à la rédaction desquelles vous avez participé) ; 

• Indispensable maîtrise de l’outil informatique (Excel, DAO, cartographie, Access, …) ; 

• Conduite de la moto tout terrain indispensable ; 

• Ouverture d’esprit, bonne capacité d’écoute, dynamisme, esprit d’initiative. 



Conditions du poste : 

• Date prévue de prise de poste : poste à pourvoir dès que possible 

• Poste basée à : N 'Zerekore, nombreux déplacements dans les préfectures de Yomou, Lola, Beyla, 

Macenta, Guéckédou, Kissidougou, Farannah et Kerouané ainsi que dans les zones d'intervention 

du Projet. 

• Type et durée du contrat : CDD 6 mois renouvelable. 

• Niveau de rémunération mensuelle : entre 5 et 10 millions GNF en fonction de l'expérience et de 

la grille du PDRP-GF. 

Document à fournir pour répondre à l'appel à candidature : 

• CV ; 

• Lettre de motivation manuscrite ; 

• Si possible, un exemplaire d'un travail récent (mémoire d'étude, rapport de mission, publication, 

etc.) 

Les candidatures sont à envoyer à l'adresse suivante : a.palliere@apdra.org (préciser dans 

l’objet du mail « candidature responsable suivi-évaluation ») ou à remettre directement dans 

une enveloppe anonyme portant la mention « candidature responsable suivi-évaluation » 

dans un des bureaux du PDRP-GF (siège à N’Zerekore, antenne de Kissidougou ou antenne 

de Guéckédou) ou au secrétariat de la Direction Nationale de la Pisciculture (Ministère des 

Pêche et de l’Aquaculture) à Conakry, dans les deux cas avant le 14 avril 2015 

Les entretiens auront lieu dans la semaine du 20 avril à N'Zerekore (transport aller/retour pris 

en charge par le PDRP-GF pour les candidats sélectionnés).  


