
 

POSTE VACANT 

Chargé de projet "Healthy Soil Healthy Food 

Voulez-vous faire partie d'une solution qui place l'agroécologie et la souveraineté alimentaire 

au cœur des systèmes alimentaires africains ? Voulez-vous faire partie d'un mouvement 

d'agriculteurs, d'organisations de la société civile et de consommateurs qui trouvent et 

partagent des solutions pratiques pour améliorer la santé de nos sols, la santé des cultures et 

du bétail que nous cultivons, et notre santé à tous ?  

Avez-vous de l'expérience dans le domaine de l'agroécologie ? Êtes-vous très bien organisé ? 

Ce type de travail est-il une passion et une vocation pour vous ? Vous avez beaucoup d'énergie 

? Si oui, veuillez lire les termes de référence pour ce nouveau poste au secrétariat de l'AFSA.  

Nous recherchons quelqu'un pour coordonner la nouvelle initiative Healthy Soil Healthy Food, 

en travaillant avec des organisations et des personnes du continent pour faire progresser la 

pratique et l'apprentissage. Si vous souhaitez contribuer à la conduite de ce processus et que 

vous correspondez aux termes de référence, veuillez postuler.  

A propos de l'AFSA 

Lancée en 2011, l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA) est une vaste 

alliance d'acteurs de la société civile qui s'inscrivent dans la lutte pour la souveraineté 

alimentaire et l'agroécologie. Les membres de l'AFSA représentent des petits exploitants 

agricoles, des pêcheurs, des pasteurs, des chasseurs/cueilleurs, des peuples autochtones, des 

institutions confessionnelles et des consommateurs de toute l'Afrique.  C'est un réseau de 

réseaux, qui compte actuellement 38 organisations membres actives dans 50 pays africains.  

L'initiative "Un sol sain, une alimentation saine".  

L'AFSA, en collaboration avec la Seed and Knowledge Initiative (SKI), a développé l'initiative 

Healthy Soil Healthy Food. Il s'agit d'un réseau de centres de sols sains à travers le continent 

pour mettre en œuvre, partager, développer et diffuser des pratiques de gestion agricole et 

paysagère pour des sols sains et des aliments sains. Les principaux résultats de l'initiative HSHF 

sont les suivants : 

• Former un cadre de formateurs africains de haut niveau pour diriger des programmes 

de formation/apprentissage sur la régénération des sols.  

• Établir et renforcer les capacités d'un réseau de 15 centres pour des sols sains sur tout 

le continent afin de favoriser la régénération des sols en Afrique.  

• Soutenir 15 centres "Healthy Soil" pour qu'ils offrent des services de formation dans 

leurs communautés. 

• Rassembler une base de preuves de l'efficacité des approches agroécologiques de la 

régénération des sols (par la recherche participative). 



• Plaider pour que l'agroécologie et les bio-fertilisants soient acceptés comme le moyen 

de produire des aliments plus nombreux et plus sains et des communautés résilientes.  

• Soutenir une cohorte de jeunes entrepreneurs pour développer des entreprises 

fournissant des intrants agroécologiques de haute qualité. 

 

Termes de référence 

Description du poste 

Ce poste rassemble de nombreux aspects du travail de l'AFSA - nutrition, sol, recherche et 

plaidoyer. Le poste permettra à un réseau d'organisations de collaborer à des formations 

pratiques à travers le continent. Le poste facilitera également un programme de formation 

récemment lancé en collaboration avec le réseau Community Managed Natural Farming dans 

l'Andhra Pradesh, en Inde, le plus grand exemple au monde d'agroécologie en action.  

Le poste est destiné à un chargé de projet expérimenté qui fera partie de l'équipe du 

secrétariat d'AFSA. Le titulaire du poste sera basé soit au bureau du secrétariat régional 

d'AFSA Afrique de l'Ouest à Thiès, au Sénégal, soit au bureau du secrétariat d'AFSA à Kampala, 

en Ouganda, avec des déplacements régionaux et internationaux occasionnels. Comme le 

projet opère à la fois dans les pays anglophones et francophones, les candidats bilingues 

peuvent avoir un avantage, bien que ce ne soit pas une obligation. 

Ce poste est financé pour 24 mois seulement. Une prolongation au-delà de 24 mois est 

souhaitable mais dépend de l'obtention d'un financement supplémentaire. Les candidates 

qualifiées sont vivement encouragées à postuler car les femmes sont sous-représentées dans 

ce secteur. 

Responsabilités 

Gestion de projet 

• Coordonner l'exécution du programme de travail du FHS. 

• Élaborer, partager, examiner et mettre en œuvre les plans de travail et les budgets 

des projets. 

• Assurer une mise en œuvre efficace et efficiente des objectifs, résultats, produits et 

activités du projet. 

• Suivre les indicateurs de performance, les objectifs et les jalons. 

• Coordonner la préparation et la soumission des rapports narratifs aux donateurs, 

contrôler les budgets et s'assurer que les lignes budgétaires sont respectées. 

• Élaborer des propositions de financement. 

• Préparer les accords et les contrats avec les partenaires locaux, les consultants et les 

fournisseurs en suivant les directives relatives aux marchés publics. 

• Rester en contact permanent avec les centres pour un sol sain et leur fournir des 

conseils et des orientations. 

• Développez une banque de ressources documentaires et une banque de personnes 

ressources auxquelles vous pouvez faire appel. 

Information et communications 

• Fournir des informations pertinentes aux partenaires du projet dans les langues 



appropriées, notamment en anglais et en français. 

• Coordonner la recherche et l'analyse sur la souveraineté alimentaire et les questions 

et politiques connexes en Afrique. 

• Préparer des documents de travail et des documents d'information pour les ateliers 

ou tout autre événement.  

• Collecter, maintenir et diffuser du matériel médiatique populaire et technique au 

réseau.  

Développement organisationnel et administration 

• Participer activement à la planification et à l'évaluation collectives du programme 

foncier et du développement organisationnel de l'AFSA. 

Reporting 

Le responsable du projet HSHF rendra compte au responsable du programme Terre et 

Agroécologie d'AFSA et sera guidé par l'équipe de coordination HSHF et le groupe de travail 

Terre et Agroécologie d'AFSA. 

Le responsable de projet doit s'acquitter de toute autre tâche qui lui est confiée par la 

direction. 

Compétences requises  

• Solides compétences en matière de gestion de projets et de projets. 

• Excellentes compétences en communication écrite et orale en français ou en anglais, 

avec une certaine maîtrise de l'autre langue. 

• Solides compétences analytiques et rédactionnelles.  

• Une compréhension et un engagement avérés en faveur de la justice entre les sexes, 

des droits des agriculteurs et de la souveraineté alimentaire. 

Qualifications 

• Un diplôme ou une qualification similaire en agroécologie, agronomie, 

développement international, gestion de projet, droits de l'homme, sciences sociales, 

ou un domaine connexe.  

• Idéalement, au moins cinq ans d'expérience professionnelle dans la gestion de 

projets, la conception et l'exécution d'activités de programme, de préférence dans un 

contexte de société civile. 

• Maîtrise de l'utilisation des applications informatiques liées aux tâches, par exemple, 

les applications MS Office. 

• Maîtrise de la téléconférence, par exemple ZOOM, etc. 

• Maîtrise de l'utilisation des systèmes d'information à disque partagé, par exemple 

Google Docs. 

Avantages 

Le poste est assorti d'une rémunération compétitive pour ce secteur. 



Procédure de candidature 

Pour postuler à ce poste, veuillez envoyer votre CV accompagné de références et d'une lettre 

de motivation expliquant en quoi vos compétences et votre expérience correspondent aux 

termes de référence, et pourquoi vous souhaitez être considéré pour ce poste.  

Veuillez envoyer votre candidature à admin@afsafrica.org au plus tard le 26 octobre 2021. 
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