
 

RECRUTEMENT 

Chargé-e du projet "Consommation de produits et de cultures orphelines résilientes 

pour des régimes alimentaires plus sains" (CROPS4HD) 

 

A PROPOS DE L'AFSA  

L'AFSA est une vaste alliance d'acteurs de la société civile qui participent à la lutte pour la souveraineté 

alimentaire et l'agroécologie en Afrique. Ses membres représentent des petits exploitants agricoles, 

des pasteurs, des chasseurs/cueilleurs, des peuples autochtones, des organisations confessionnelles et 

des environnementalistes de toute l'Afrique.  C'est un réseau de réseaux, qui compte actuellement 34 

membres opérant dans 50 pays d'Afrique.  

À PROPOS DE CROPS4HD 

CROPS4HD (Consumption of Resilient Orphan Crops & Products for Healthier Diets) est un projet 

de collaboration internationale de trois ONG cofinancé par la Direction du développement et de la 

coopération suisse, et le Programme mondial de sécurité alimentaire (DDC GPFS). Débutant en 2021, 

il se déroulera sur dix ans. Les collaborateurs de CROPS4HD sont SWISSAID, le FiBL (Institut de 

recherche en agriculture biologique) et l'AFSA (Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique).  

Les résultats attendus après quatre ans sont les suivants : (1) la demande des consommateurs urbains 

et ruraux pour des produits issus de cultivars paysans, d’espèces négligés et sous utilisés (NUS) et 

d'une alimentation saine est accrue. (2) les paysans, en particulier les femmes, cultivent des variétés, 

notamment des NUS, en tant qu'entreprise viable et améliorent leurs moyens de subsistance. Que (3) 

les cadres réglementaires, les stratégies et les politiques aux niveaux local, national, sous-régional et 

mondial reflètent les particularités des systèmes semenciers intégrés, créent un environnement 

favorable aux approches innovantes du marché et incitent à la consommation d'aliments sains et 

produits de manière agroécologique. 

CROPS4HD met en œuvre le projet en Tanzanie (Afrique orientale), au Tchad (Afrique centrale), au 

Niger (Afrique occidentale) et en Inde (Asie du Sud). Il couvre ainsi un large éventail de contextes 

socio-économiques différents en ce qui concerne les indices mondiaux de sécurité sanitaire, le produit 

intérieur brut et le fardeau de la malnutrition, le développement rural et la sécurité des revenus des 

paysans. Le projet déploie son potentiel et son effet de levier pour influencer les cadres politiques 

mondiaux afin qu'ils adoptent les systèmes semenciers paysans (SSP) comme un pilier important pour 

la sécurité alimentaire et l'agrobiodiversité. Si CROPS4HD peut démontrer son succès et son efficacité 

au niveau local, des alliances larges et solides d'acteurs partageant les mêmes idées émergeront ; 

ensuite, les niveaux politiques mondiaux adopteront les objectifs du projet et d'autres pays 

reproduiront la pratique. 

Mission et tâches du chargé de projet CROPS4HD 



 Travailler avec les partenaires nationaux (plateformes SSP, plateformes d'agriculteurs, bureaux 

nationaux de Swissaid et partenaires potentiels) au Tchad, au Niger et en Tanzanie pour 

développer des stratégies de plaidoyer et assurer leur mise en œuvre.  

 Assurer une bonne collaboration au niveau régional (Afrique) et sous-régional (Afrique 

centrale, de l'Est et de l'Ouest) entre les activités de CROPS4HD et les autres plateformes 

SSP. 

 Effectuer et faire effectuer des recherches pour rassembler des informations pertinentes 

(études, littérature) afin d'établir des arguments cohérents et solides sur les questions et les 

enjeux des SSP. 

 Développer des outils de communication pertinents pour le plaidoyer CROPS4HD 

 Organiser des sessions de formation nationales (Tchad, Niger et Tanzanie) pour les 

partenaires. 

 Documenter, guider et développer des approches de formation et de communication pour les 

plateformes SSP afin de les sensibiliser et de les mobiliser. 

 Contribuer à l'élaboration d'un programme commun de plaidoyer pour les campagnes SSP 

 Coordonner avec d'autres défenseurs des droits des paysans afin de promouvoir les SSP en 

Afrique.  

 Organiser / participer aux réunions de coordination, aux ateliers, aux activités de plaidoyer et 

de mobilisation ou à la campagne. 

 Co-organiser des conférences régionales et sous-régionales sur les semences. 

 Rédiger des rapports de réunions, d'ateliers et d'autres activités 

 Produire et coordonner la production de matériel à publier dans le projet CROPS4HD 

 Avec le Chargé de programme (votre superviseur direct), veillez à ce que les rapports des 

donateurs soient rédigés et soumis en temps voulu. 

 En consultation avec le Chargé du programme, répondre à tout autre besoin de coordination 

du projet CROSP4HD au fur et à mesure de son développement et de sa croissance. 

Profil du chargé du projet CROPS4HD  

 Master en sociologie, économie rurale, environnement, droit ou équivalent.  

 Comprendre les outils de gestion de projet (méthode de planification par objectifs, 

programmation opérationnelle et budgétaire, suivi et évaluation). 

 Avoir un minimum de 5 ans d'expérience de travail sur un projet similaire à CROPS4HD, des 

projets de développement économique local, en particulier dans le secteur agricole.  

 Avoir une bonne connaissance des organisations d'agriculteurs, paysannes. 

 Avoir une bonne connaissance des questions relatives aux semences : lois, droits des 

agriculteurs, DPI. 

 Avoir une bonne connaissance des questions d'alimentation et de nutrition 

 Avoir des connaissances sur l'agroécologie et la biodiversité 

 Avoir une bonne capacité d'animation  

 Maîtriser les outils informatiques et les médias sociaux 

 Avoir d'excellentes capacités de compte rendu et de synthèse à l'oral et à l'écrit en français (la 

maîtrise de l'anglais sera un atout important). 

 savoir travailler en équipe et contribuer à une bonne ambiance de travail  

 Capacité à travailler dans un environnement multiculturel 

 Capacité d'adaptation et d'apprentissage 

 être disponible pour voyager dans les pays d'intervention du projet et en Afrique. 

 être capable de travailler sous pression 

 Être disponible pour commencer à partir du 1er juillet 2021. 



Conditions de travail, date et durée de l'engagement 

 Poste à temps plein basé au bureau de l'AFSA Afrique de l'Ouest, à Thiès, au Sénégal. 

 Sous la supervision spécifique du Chargé de programme basé en Afrique de l'Ouest et la 

supervision générale du coordinateur général d'AFSA. 

 Période d'essai de six mois avant de signer un contrat à durée déterminée. 

 Les candidats à ce poste doivent être disponibles pour commencer au plus tard le 1er juillet 

2021, pour une durée de 48 mois. 

Dossier de candidature et date limite : 

Les documents de candidature comprennent :  

- 1 CV avec copies des diplômes  

- 1 lettre de motivation  

Ils doivent être soumis au plus tard le mardi 15 juin 2021, à 16h00 GMT, à l'adresse électronique 

suivante : afsa@afsafrica.org.  

N'oubliez pas de mentionner en objet de votre courriel "Votre nom de famille - Candidature au projet 

CROPS4HD" lorsque vous soumettez votre candidature.  

 

NB : Nous remercions tous les candidat-e-s de leur intérêt, mais seuls les candidat-e-s sélectionné-e-

s pour un entretien seront contacté-e-s. 
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