
Dans le cadre de la mise en œuvre du ProGV-Mono, l’ONG JVE-Bénin organise du 4 

au 18 Décembre 2014 une tournée de prospection dans le bassin du fleuve Mono.  

Objectif : Identification les sites à valeurs écologiques, Répertorier toutes les  

organisations communautaires à la base intervenant dans le secteur de l’eau dans 

le bassin du mono. Spécifiquement, il s’agira de : 

- Informer sur le processus de création de l’ABM et du processus citoyen du mono 

(activités à mener : organisation des visites et des débats communautaires) 

- Inventorier les sites écologiques intéressants pour réserve  

- Faire un diagnostic spatial: identification acteurs, projets en cours ou passes et 

idées de projets 

- Prise / Renforcer les contacts et marketing des services de JVE dans les zones : 

A21, lampes solaires et foyers économiques, branches locales etc. 

Résultats attendus 

Il est attendu à la fin de cette mission, un document d’étude bien élaboré 

comportant :  

- Une liste des  sites potentiels du bassin sont recenser et connus par les acteurs 

du bassin, 

- Un répertoire des toutes structures usagères des ressources en eau du bassin, 

- Une analyse SWOT de toutes structures usagères des ressources en eau du 

bassin, 

- Un répertoire des projets frontaliers réalisés ou en cours de réalisation dans le 

Bassin à l’endroit des usagers  

- Une stratégie claire d’accompagnement des communautés du bassin. 

Pour constituer l’équipe qui conduira cette mission, JVE-Bénin recrute un (1) 

stagiaire (la candidature des membres JVE-Bénin est vivement souhaitée). 

Conditions à remplir : 

- Avoir un niveau BAC+3 ou 4 dans l’un des domaines (sociologie, géographie, 

agronomie), 

- Avoir des expériences avérées sur la GIRE, (expériences de travail, de stage, 

de recherche etc…), 

- Avoir une large connaissance de zone géographie du bassin du fleuve mono, 

- Savoir parler l’une des langues de la zone d’étude (sahouè, mina, adja, fon), 

- Etre totalement disponible pour la mission 

Constitution des dossiers : 1 CV, une (1) manifestation d’avis adressée au DE et 

les preuves des expériences. Date limite pour envoyer vos dossiers à l’adresse 

jvebenin@gmail.com, 28 Novembre 2014 à 18h. NB : Les dispositions logistiques et 

financières seront discutées directement avec le candidat sélectionné. 
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