CONFEDERATION PAYSANNE DU FASO (C.P.F.)
01 BP 2978 Ouagadougou 01
TEL /FAX. : 25 30 18 44
E-mail: cpf@fasonet.bf
BURKINA FASO

Recrutement d’Animateurs (trices) en Agroécologie
1. Titre du poste :

Animateurs (trices) en Agroécologie

2. Structure bénéficiaire :

Confédération Paysanne du Faso

3. Lieu d’affectation/Pays :
✓ Région Centre Ouest : Communes de Poa, Imashgo, Reo
✓ Région Plateau Central : Communes de Ziniaré, Loumbila, Nagréongo
4. Nombre d’animateurs (trices) :

Six (06)

5. Durée du contrat :

24 mois

6 Date présumée de prise de service : Immédiate
7. Contexte organisationnel et brève description du projet :
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° 201942/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 nationales membres organisés autour des filières agro-sylvo-pastorales. 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. Pour assurer la mise en œuvre efficace dudit projet, la CPF souhaite recevoir des candidatures pour le recrutement de six (06) Animateurs (trices) en Agroécologie.
8. Description des tâches :
Sous l'autorité directe de la Chargée du Projet et sous la supervision du Responsable Technique en Agroécologie, les animateurs (trices), auront pour tâches de :
• Identifier dans les communes d’intervention du projet, des agriculteurs pilotes qui travailleront avec le PIVA et les services techniques partenaires pour suivre et encadrer
les ménages bénéficiaires ;
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Identifier avec les responsables OP, les ménages bénéficiaires appartenant aux organisations membres de la CPF dans les communes d’intervention du projet ;
Assurer l'établissement de parcelles de démonstration sur les terres des agriculteurs
pilotes ;
Veiller à une implication adéquate des groupes de femmes dans les activités du projet
en les appuyant dans la pratique de la culture de légumes ;
Identifier et accompagner les écoles des communes d’intervention du projet pour l’introduction des techniques agroécologiques dans les jardins scolaires ;
Organiser la fourniture d’intrants, du matériel et d'équipement agricoles aux ménages
bénéficiaires ;
Organiser les séances de formation des producteurs pilotes et des ménages bénéficiaires ;
Organiser, participer et/ ou suivre et capitaliser les feedbacks des informations et de
sensibilisation par les radios communautaires ;
Suivre et apporter des appuis conseils aux actions du projet (Parcelles de démonstration, jardins scolaires, etc.) ;
Suivre et apporter des appuis conseils aux ménages bénéficiaires dans l’application
des pratiques agroécologiques dans leurs champs ;
Suivre et accompagner l’acquisition, l’utilisation et la gestion des équipements et intrants entrant dans l'accroissement des productions et la gestion durable des ressources naturelles
Rédiger et partager les comptes rendus des animations, ateliers et autres évènements
du projet ;
Rédiger des rapports mensuels, trimestriels / semestriels d'activités sous la supervision
de l’assistant MEAL ;
Assurer la distribution du courrier externe ;
Accomplir toutes autres tâches conformes à son profil.

09. Qualifications/Exigences, compétences et valeurs requises :
A. Qualifications et exigences :
• Être de nationalité Burkinabè ;
• Être âgé de 18 ans au moins au moment du dépôt de sa candidature ;
• Être titulaire du BEPC ou diplôme équivalent ;
• Être résident (e) dans la commune d’affection ou une commune voisine au moment du
recrutement ;
• Avoir une expérience d’au moins deux (02) ans en qualité d’animateurs/ formateurs
dans la production agricole, diffusion/adoption des pratiques agroécologiques ;
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Avoir une bonne connaissance des communes d’intervention ;
Avoir une bonne connaissance de l’informatique serait un atout (Windows, Excel,
Word, etc.) ;
Avoir une bonne tenue et le sens de la courtoisie ;
Être apte à travailler sous pression en équipe et dans un environnement multiculturel ;
Être d’une grande disponibilité et bonne organisation ;
Motivation à contribuer à la paix et au développement et à servir les autres
Bonne aptitude interpersonnelle ;
Volonté à contribuer au travail en tant que membre d’une équipe ;
Flexibilité et ouverture à l’apprentissage et aux nouvelles expériences ;
Avoir le sens de la responsabilité et de la redevabilité ;
Disposer d’une capacité à développer et maintenir les partenariats locaux ;

•

Capacité à travailler en équipe, à s’autogérer et à gérer ses relations ;

B. Langues :
• Ecrire et s’exprimer couramment en français ;
• Parler couramment au moins une des langues locales de la zone d’affectation.
11. 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 le lieu d’affectation et 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 « Animateurs (trices) PIVA » peuvent être déposés au Secrétariat de la
CPF
ou
transmis
en
version
électronique
à
:
cpf@fasonet.bf
ou
confederationpaysannefaso@gmail.com avec copie à solange.dou@yahoo.fr au plus tard le
17 janvier 2022 à 15 heures 00 mn.
12. 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 44/70 16 34 39 / 75 82 44 00
E-mail : cpf@fasonet.bf / confederationpaysannefaso@gmail.com.

