
 
 

GESTIONNAIRE DE CAMPAGNE DE CHANGEMENT DE COMPORTEMENT 
République Démocratique du Congo 

 
 
À propos de JGI 
 
Fondé en 1977, l'Institut Jane Goodall (JGI) États-Unis est une organisation non 
gouvernementale internationale qui poursuit le travail pionnier de Dr. Goodall sur l'écologie et 
le comportement des chimpanzés. Sa mission est de promouvoir la conservation de la faune, en 
particulier des chimpanzés, à travers la recherche, la conservation communautaire et la 
sensibilisation du public. L'étendue de la mission de JGI reflète la philosophie personnelle du Dr. 
Goodall selon laquelle la survie de toutes les espèces, qu'elles soient chimpanzées ou 
humaines, dépend de la collaboration de tous. 
 
En République démocratique du Congo (RDC), l'Institut Jane Goodall coordonne un consortium 
pour la mise en œuvre du Plan d'action de conservation (CAP) pour les gorilles de Grauer et les 
chimpanzés dans l'est de la RDC. Le CAP comprend cinq stratégies d'action de conservation 
ciblant les gorilles, les chimpanzés et leurs habitats, notamment la connaissance des grands 
singes et de leurs menaces, la participation des communautés à la conservation et au 
renforcement des capacités des gestionnaires et des aires protégées. En 2016, JGI a commandé 
une évaluation de ses activités de sensibilisation. Les conclusions de cette évaluation ont 
démontré que les niveaux de connaissance des membres des communautés locales sur les 
grands singes et les lois protégeant les grands singes sont élevés, mais il n'est pas clair si ces 
connaissances ont eu un impact sur les changements d'attitudes ou de comportements. Suite 
aux résultats de cette évaluation, l'Institut Jane Goodall s'engage dans un processus à long 
terme pour affiner les messages et les activités d'éducation environnementale pour les acteurs 
communautaires et leur mobilisation. Ces nouvelles activités s'appuieront sur les meilleures 
pratiques en matière de changement de comportement / marketing social. 
 
Les stratégies de changement de comportement, également connues sous le nom de marketing 
social, représentent les messages et les activités qui sensibilisent à un problème social. Les 
organisations de conservation ont commencé à comprendre l'importance de mieux intégrer la 
science du comportement dans les stratégies d'éducation à la conservation pour un impact 
accru afin de réduire les menaces pour la biodiversité. Les futures stratégies de l'Institut Jane 
Goodall combineront les résultats récents de la recherche sur les moteurs sous-jacents de 
l'exploitation illégale des ressources et les pratiques développées sur des décennies 
d'expérience sur le terrain, ainsi qu'avec des connaissances théoriques du comportement social 
et les sciences psychologiques. 
  
DESCRIPTION GÉNÉRALE 



 
 
Travaillant sous la Directrice des Programmes, en étroite collaboration avec l'équipe du 
programme JGI-RDC et supervisant l'agent de changement de comportement, le gestionnaire 
assurera la conception et la mise en œuvre réussies de la campagne de changement de 
comportement, y compris les activités de pilotage. Ceci est un contrat d'un an avec JGI-RDC, 
avec un potentiel de renouvellement jusqu'à trois ans basé sur le financement actuel. 
 
Responsabilités du gestionnaire de campagne: 

• Assurer la conception, la mise en œuvre et l'évaluation d'une campagne de changement 
de comportement a l'environnement, des ressources naturelles et des moyens de 
subsistance durables; 

• Baser la conception de la campagne sur les expériences précédentes de JGI-RDC, l'état 
des connaissances dans la littérature et les besoins et contributions des bénéficiaires 
communautaires; 

• Élaborer des plans de travail annuels et mensuels chiffrés; 
• Guider l'équipe du projet pour créer des plans de travail annuels et mensuels; 
• Collaborer a embaucher et gérer des consultants externes et / ou des agences privées 

pour collecter des données qualitatives et quantitatives et développer le matériel de la 
campagne; 

• Collaborer avec l'équipe du programme JGI-RDC pour assurer l'harmonisation des 
messages et des activités entre les projets; 

• S'assurer que le projet respecte les livrables et les échéances; 
• Effectuer des visites sur le terrain pour assurer la mise en œuvre efficace des activités 

pilotes de changement de comportement; 
• Collaborer avec le department de finances dans préparation des rapports financiers et 

elaborer des rapports narratifs; 
• Fournir des rapports réguliers aux principales parties prenantes internes et externes; 
• Rédiger un rapport sommaire de la première année de la campagne pilote sur le 

changement de comportement avec des suggestions pour la mise en œuvre de la 
deuxième année. 

 
Qualifications: 

• Au moins 5 ans d'expérience de travail avec les communautés dans des scénarios de 
développement complexes; 

• Diplôme supérieur en conservation, sciences sociales ou la mobilisation sociale; 
• Expérience de la gestion de projets avec multiples parties prenantes et objectifs divers; 
• Capacité d'évaluer de façon critique les données quantitatives et qualitatives pour 

éclairer les activités de la campagne; 
• La maîtrise de la langue Française est requise, la maîtrise de l'Anglais ou des langues 

locales est un atout; 



 
• L'expérience de developpement d’outils de communication et des activites de 

changement de comportement dans le secteur social ou environnemental est un atout; 
• Réalisations démontrées grâce à la collaboration ; 
• Forte capacité à résoudre des problèmes et à s'adapter à des circonstances 

changeantes; 
• Capacité et volonté de voyager sur le terrain. 

 
Environnement de travail 
Le poste sera basé à Goma, en RDC, avec des déplacements fréquents vers le territoire de 
Walikale au Nord-Kivu, le territoire de Lubutu de la province de Maniema, ainsi que dans les 
centres urbains de Kinshasa, Kisangani et Kindu. 
 
Application 
Les candidats sont invités à soumettre leur candidature à JGIDRC@janegoodall.org. 
Les applications doivent inclure: 

• Curriculum Vitae complet (en Anglais ou en Français) 
• Lettre de motivation (en Anglais ou en Français) 

 
Les candidats de la République Démocratique du Congo et les candidates féminines sont 
fortement encouragés à postuler. 
 
Date limite de dépôt des candidatures: 16 juillet 2018 a 16h CAT. 


