
Fiche de mission 

Chargé de mission  
Appui au développement des cuiseurs à haut rendement énergétique

 et du processus de labellisation carbone

Durée de la mission : Novembre –  décembre 2015 (voir fin janvier 2016)
Lieux : Kindia, Bureau de Coopération Atlantique - Guinée 44

Contexte 

Bolivia Inti - Sud Soleil (BISS) en partenariat avec Coopération Atlantique - Guinée 44 (CAG44), mène un projet de
diffusion de cuiseurs à bois économes en Guinée. Ce programme vise à structurer, développer et consolider des filières
économiques de production, de diffusion et vente de cuiseurs à bois économes permettant une réduction des gaz à effet
de serre et de la déforestation, ainsi qu'une amélioration des conditions de vie des populations. 
Le consortium d'ONGs s'est engagé dans une démarche de labellisation carbone, afin d'obtenir le label Gold standard
permettant d’accéder à des fonds carbone pour assurer la consolidation et l’autonomisation du programme. 
BISS bénéficie  dans  ce  cadre  d'un  appui  de  la  Fondation  Albert  II  de  Monaco afin  de  conduire  le  processus  de
labellisation carbone. 
Afin de mener à bien ces missions, BISS recherche sur une durée déterminée (3 mois maximum) une personne pour
mener à bien les activités déjà engagées sur place et pour assurer la représentation locale de l'association. Ce travail
sera mené en appui avec la coordinatrice des programmes internationaux et l'administrateur bénévole du projet de BISS
basé à Nantes. La personne recrutée sera sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de BISS.

Missions

1- Étude sur la création d'une gamme de foyers améliorés
• Mener une réflexion sur la mise en place d'une gamme de foyers améliorés  adaptée et appropriée aux

besoins des ménages, définition des cahiers des charges pour la production de différents modèles de
CBE: coûts, taille, poids, durabilité...

• Identifier le étapes pour créer un label sur la gamme de foyers améliorés : quels sont les étapes à mettre
en  place  (caractérisation,  certification,  création  d'un  référentiel  qualité...),  quelles  sont  les  possibilités
localement, quelle stratégie marketing, de communication et de diffusion à adopter, quelle organisation
économique mettre en place (entreprise sociale...), établir les bases d'un business plan...

2- Diversification des outils de cuisson économes en énergie
Des expérimentations ont été menées pour concevoir un outil performant et économiquement plus abordable, il
sera  question  de  poursuivre  ce  travail  sur  les  coûts  de  production,  les  filières  d'approvisionnement  des
matériaux, l'utilisation dans les familles, la caractérisation de l'équipement...

3- Démarche de labellisation carbone

• Appuyer  la  mise  en  place  des  préalables  pour   les  enquêtes  de  monitoring  dans  le  cadre  du  PDD
(labellisation carbone Gold Standard), évaluation des besoins en terme de formation de l'équipe locale

• Réflexion autour du processus de gestion des fonds carbone

4- Suivi-évaluation 

• Reporting hebdomadaire du projet de développement des CBE

• Mise à jour de la base de données vente des CBEs

• Assurer l'interface localement entre BISS, et l'équipe locale de Coopération atlantique- Guinée 44- Appuyer localement
les conditions de la réalisation de l'évaluation externe prévue dans le cadre du projet



Compétences requises - Profil 
- Bonne connaissance du contexte local guinéen
- Maîtrise des techniques d'enquêtes terrain et d'analyse d'enquêtes, de gestion de bases de données
- Rigueur et méthode
- Capacités d'analyse et de synthèse
- Capacités à travailler dans un contexte multi acteurs
- Maîtrise du cycle du projet, expériences dans le milieu de la coopération internationale
- Sensibilité aux enjeux environnementaux et climatiques
- Profil :  Bac + 5, de formation issue du développement  local,  ingénieur  agronome, économiste,  aménagement  du
territoire, sociologue
- Pack office, maîtrise du Français écrit et oral
- Contrat local ou prestation de service par un organisme enregistré
- Rémunération : selon profil

Les candidatures (CV et lettre de motivation, et trois personnes de références) sont à envoyer à soleil@boliviainti.org   
Teléphone :  00 33 2 51 86 04 04
Site internet : http://www.boliviainti-sudsoleil.org/

Date limite de candidature : 21  octobre 2015

La date des entretiens à confirmer, est prévue le 27 octobre, pour un démarrage des activités début novembre. 
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