Mobilisé pour la promotion et l’accompagnement des transitions agroécologiques en Afrique de
l’Ouest, le consortium AVSF-IRAM-INADES International recherche :
Un(e) Assistant(e) technique Suivi-évaluation
pour l’unité de coordination du PATAE (Programme d’appui aux transitions agroécologiques en
Afrique de l’Ouest)

1. Contexte
Depuis début 2018, le consortium AVSF-IRAM-INADES International, apporte une assistance technique
à l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation de la CEDEAO, pour la mise en œuvre du
Programme d’appui à la transition agroécologique en Afrique de l’Ouest (PATAE). Ce programme a
démarré grâce à un premier financement de l’Agence Française de développement pour une durée de
4 ans. L’objectif est d’accompagner l’intensification agroécologique dans la sous-région afin de
favoriser l’émergence, l’adoption et la diffusion de pratiques écologiquement intensives et durables
dans les exploitations familiales. Le programme vise :
• d’une part, à soutenir des projets de terrain favorisant les transitions agroécologiques au
niveau local (un appel à propositions lancé en 2018 a débouché sur la sélection de 15 projets
en cours de démarrage, répartis entre le Burkina, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Sénégal, et le
Togo)
• d’autre part, l’animation d’échanges et de capitalisations alimentant des politiques publiques
favorables aux transitions agroécologiques dans la région
Pour ce faire, une Unité de Coordination du Projet (UCP), a été mise en place au sein de l’ARAA à Lomé.
Elle est composée actuellement d’un coordinateur, d’un responsable administratif et d’une secrétaire.
La CEDEAO a obtenu en 2019 un financement additionnel de l’Union Européenne pour une durée de 5
ans, afin de compléter et étendre le contenu de ce programme. Il s’agit de renforcer l’appui à la
diffusion et la mise en œuvre de bonnes pratiques d’intensification agricoles durables, à travers le
soutien à la formation agricole et aux dispositifs d’appui-conseil et de vulgarisation des innovations
technologiques pour l’intensification agricole durable adaptées aux modes de production des petits
producteurs. De plus, grâce à ce soutien, les activités d’échanges, de capitalisation et de concertations
pour l’élaboration de politiques publiques sont étendues à l’ensemble des 15 pays de la CEDEAO
Afin d’étoffer l’Unité de Coordination du programme pour assurer les activités complémentaires et
l’extension du programme, le consortium AVSF-IRAM-INADES International recherche :
un(e) Assistant(e) Technique de Suivi-évaluation du programme

2. Missions principales, profil et compétences requises des profils recherchés

Poste
Assistant(e)
Technique Suiviévaluation du
programme

Localisation
Abuja – Nigéria, au sein
de la Direction de
l’Agriculture et du
Développement rural
de la CEDEAO
Déplacements
professionnels
fréquents à prévoir
dans l’ensemble des
pays membres de la
CEDEAO

Missions principales

Profil et compétences requises

•

Suivi-évaluation et valorisation du projet au
profit des politiques et projets de la CEDEAO,
en lien avec le reste de l’équipe de l’UCP à
Lomé et les correspondants nationaux dans les
pays.

Ingénieur ou équivalent (Bac + 5 au moins)
(Agronomie, Agroéconomie, environnement, socioéconomie, développement international et gestion de
projet) avec expériences (10 ans) en suivi-évaluation
et agriculture durable

•

Ajuster les modes de production des références
dans les projets de terrain et suivi de
l’élaboration des capitalisations par les projets

Une expérience de suivi-évaluation dans des
programmes et dispositifs régionaux multi-acteurs
serait un plus.

•

Analyser et compiler les références de terrain

Une bonne maitrise du français et de l’anglais, lu, écrit
et parlé, est indispensable.

•

Accompagner, en lien avec les correspondants
nationaux, la réalisation de capitalisations
transversales

•

Suivi de l’élaboration et des résultats des cadres
de concertation nationaux

•

Identification, mise en place et animation de
cadres de concertation régionaux, à partir des
thématiques nationales les plus propices à une
concertation et intégration régionale

•

Lien entre les expériences de terrains, les
cadres de concertation et l’élaboration de
politiques publiques régionales favorables à la
transition agroécologique.

Bonne connaissance des outils informatiques (au
moins logiciels MS Office Word, Excel, Powerpoint)
Une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans
le domaine du développement rural et de
programmes liés directement ou indirectement à la
mise en œuvre de pratiques agroécologiques en
milieu rural et paysan est requise.
La possession d’un diplôme de niveau supérieur à ce
qui est prévu, réduit le nombre d’années d’expérience
requis de 3ans.

3. Conditions du contrat de travail
Durée du projet : 2018-2023
Durée du contrat 1 an - renouvelable jusqu’à la fin du projet
Début du contrat : 15 septembre 2019
Statut consultant

Les candidat(e)s intéressé(e)s adresseront leur candidature (lettre de motivation + CV) en français
Avant le 1er Septembre 2019 à :
E-mail : profil8@iram-fr.org
Avec la référence « AT Suivi-évaluation PATAE ».

