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CONFEDERATION PAYSANNE DU FASO 
01 BP 2978 Ouagadougou 01 
Tél/Fax : 25 30 18 44  
E-mail : 
confederationpaysannefaso@gmail.com  

Ouagadougou 

 

 
 

AVIS DE RECRUTEMENT D’UN  RESPONSABLE TECHNIQUE EN 

AGROECOLOGIE 
 

1. Nature et durée du contrat 

- Contrat à durée déterminée (CDD)  

- Un (01) an renouvelable avec une période d’essai de trois (3) mois  

- Poste basé à Ouagadougou avec des déplacements possibles à l’intérieur du pays 

et éventuellement à l’étranger. 

 

2. Contexte 

La Confédération Paysanne du Faso (CPF), organisation paysanne faîtière, a été créée en 

novembre 2002 sous la loi la loi N°14/99/AN du 15 avril 1999 portant règlementation des sociétés 

coopératives et des groupements au Burkina. Elle s’est conformée à l’acte Uniforme OHADA 

relatif au droit des sociétés coopératives sous le décret n° 2019-

42/MATD/RCEN/PKAD/HC/SG/SAGJ. Elle comprend à ce jour 15 organisations faîtières 

nationales et offre une plateforme aux agriculteurs et aux producteurs agricoles. Les mandats de 

la CPF sont (i) être un cadre d'échange et de coopération pour ses membres ; (ii) défendre les 

intérêts matériels et moraux et les droits des producteurs ; et (iii) de soutenir la professionnalisation 

des exploitations familiales. Elle compte aujourd’hui 15 unions et fédérations membres organisés 

autour des filières agricoles. 

Dans le cadre de la promotion des pratiques agroécologiques au Burkina Faso, la CPF et l’ONG 

allemande Welthungerhilfe Burkina Faso mettent en œuvre le projet « Projet d'intensification et de 

vulgarisation des pratiques agroécologiques dans les régions du Plateau Central et du Centre 

Ouest du Burkina Faso (PIVA/BF) » pour une durée de trente-cinq (35) mois. 

Le projet contribuera à améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 

ménages de petits exploitants dans les régions du Plateau Central et du Centre Ouest par 

l'application efficace de pratiques agroécologiques. Grâce à la mise en réseau professionnelle des 

différents acteurs agricoles, les pratiques agroécologiques utilisées et testées efficacement par 

les petits agriculteurs seront appliquées de manière stratégique et pratique aux niveaux municipal, 

régional et national. 

Pour assurer la mise en œuvre efficace dudit projet, la CPF souhaite recevoir des candidatures 

pour un poste de Responsable technique en Agroécologie. 

 

3. Description du poste : missions et responsabilités 
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Sous la direction du Secrétaire Permanent de la CPF et en étroite collaboration avec les 

autres membres de l’équipe technique de la CPF le responsable technique agroécologie 

se focalisera particulièrement sur les activités agricoles et les techniques de production 

durable (innovations agroécologiques, agroforesterie, gestion de la fertilité des sols, 

systèmes agraires et itinéraires techniques adaptées, etc.). Ses principales missions sont : 

- Contribuer à la mise en œuvre du projet en prenant part à la planification, 

l’exécution, la coordination, le monitoring et l’évaluation des activités  ; 

- Assurer la capitalisation des pratiques agroécologiques basées sur les 

connaissances paysannes ; 

- Assurer le développement et la diffusion des pratiques agroécologiques auprès des 

communautés bénéficiaires ; 

- Appuyer à l’amélioration des services d’innovation technique, de  l’expérimentation 

en milieu paysan et en appui-conseil aux exploitations agricoles familiales 

- Coordonner la mise en œuvre des actions de renforcement des capacités des 

acteurs sur les pratiques agroécologiques : mobiliser, coacher et former les 

équipes techniques, les Animateur-Formateurs/accompagnateurs régionaux et 

partenaires sur les thématiques liées à l’agroécologie ;  

- Accompagner les acteurs intervenants dans la mise en œuvre du projet  notamment 

les organisations paysannes en matière d’agriculture durable et de pratiques 

agroécologiques, afin de contribuer à l’amélioration de leur organisation, de leurs 

processus et systèmes ainsi que des compétences de leur équipe ; 

- Assurer une synergie d’action et développer des dynamiques avec les autres 

interventions en matière de diffusion des pratiques agroécologiques ; 

- Veiller à l’établissement et au maintien d’excellentes relations de travail, et proposer des 

solutions appropriées pour résoudre les problèmes ou les conflits ;  

- Appuyer les communautés bénéficiaires pour l'élaboration et la mise en œuvre de leurs 

plans d'introduction de techniques agroécologiques et la mise en place et 

l’opérationnalisation de réseaux d'agriculteurs pilotes ; 

- Maintenir un cadre d’appui, de conseil et de production de résultats pertinents au projet ;  

- Produire les rapports d’activités en lien avec ses missions en respectant les délais et les 

exigences de qualité  

- Assurer une bonne gestion documentaire du projet. 

 
4. Profil recherché et compétences requises 

 

- Être titulaire d’un diplôme de niveau Bac + 4 dans les domaines du développement 

rural, agroécologie, agro environnementaliste, ou toute autre diplôme équivalent ; 

- Avoir au moins deux (02) ans d’expériences pertinentes dans le domaine spécifique de 

l’agroécologie et une expérience avérée dans les domaines d’expertise du : renforcement 

des organisations paysannes et de leur structuration ; développement des filières 

agricoles ;  

- Disposer de bonnes connaissances des pratiques d’agriculture durable (agroécologie, 

agroforesterie, maintien de la fertilité des sols, protection des cultures, biodiversité, etc.), 

du développement des filières ; 

- Avoir une bonne capacité d’appréhender l’agroécosystème de façon globale et 

d’accompagner la mise en œuvre d’un processus de changement ; 
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- Avoir une capacité à réagir dans des délais courts, à livrer les résultats dans les délais et 

de gérer plusieurs activités à la fois ; 

- Excellente maitrise des systèmes informatiques : Word, Excel, internet, PowerPoint, etc. 

 

Qualités personnelles 

• Travail sous pression 

• Rigueur et souci de la qualité 

• Sens de l’organisation 

• Capacité d’évaluation, d’analyse et de prise de recul 

• Capacité à utiliser les nouvelles technologies en vigueur dans le domaine ; 

• Capacité à travailler harmonieusement en équipe pluridisciplinaire 

• Connaissance des Systèmes d’Informations Géographiques ; 

• Capacités d’écoute et de synthèse 

• Adaptabilité. 

 

5. Composition et lieu de dépôt des dossiers de candidature  

a. Composition du dossier 

- Un curriculum vitae (avec les noms et contacts de deux personnes de référence) 

indiquant clairement les expériences et compétences en lien avec le poste, les 

formations et diplômes obtenus ; 

- Une lettre de motivation d’une page maximum incluant la prétention salariale  

- Les copies légalisées des diplômes et certificats/attestations de travail 

 

b. Dépôt des dossiers 

Les dossiers de candidature adressés sous plis fermé à Monsieur le Président de la CPF, 

portant la mention « chargé de programme agroécologie » peuvent être déposés au 

Secrétariat de la CPF ou transmis en version électronique à : cpf@fasonet.bf ou 

confederationpaysannefaso@gmail.com avec copie à issouporgo@yahoo.fr au plus tard 

le jeudi 9 septembre 2021 à 15 heures 00 mn. 

6. Procédure de recrutement  

La procédure de recrutement comprend : 

1. Pré-sélection sur dossiers  

2. Entretien oral avec un jury  

NB :  

- Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contactés pour les entretiens. 

- Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 

Pour toute information complémentaire, contacter le secrétariat de la CPF aux adresses 

suivantes : Tel. 25 30 18 44 

                  E-mail : cpf@fasonet.bf / confederationpaysannefaso@gmail.com  
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