
Mobilisée pour la promotion et l’accompagnement des transitions agroécologiques en Afrique de l’Ouest, 
AVSF (Agronomes & Vétérinaires Sans Frontières) recherche un(e): 

Assistant.e technique international.e 

 
Pour fournir une assistance technique au Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche du Bénin, 
en charge du pilotage du « projet de Transition Agroécologique dans les Zones Cotonnières du Bénin 2 
(TAZCO 2) » 
 

1. Contexte 

Présentation d’AVSF 
 
Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF)  est une association française de coopération technique 
professionnelle au développement rural, reconnue d’utilité publique. Elle a pour but d’agir pour le 
développement rural en appui aux agricultures paysannes dans les régions défavorisées et de contribuer à 
des actions de plaidoyer en faveur de ces agricultures, par la mise en œuvre de compétences propres aux 
domaines de l’agriculture, de l’élevage et du développement rural, au service d’organisations de 
producteurs/trices et institutions partenaires (services publics, ONG, etc.).  
 
AVSF a récemment été pré-sélectionnée dans le cadre d’un appel à Manifestation d’Intérêt pour la 
fourniture de services d’assistance technique au Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche du 
Bénin (et à ses institutions déconcentrées), pour la mise en œuvre du projet de « Transition 
Agroécologique dans les Zones Cotonnières du Bénin 2 (TAZCO 2). 
 
Ce projet vise, de façon globale, l‘amélioration durable des revenus des exploitations et des rendements 
agricoles dans les zones cotonnières du Bénin, par la restauration et l’amélioration de la fertilité des sols, 
grâce à l’adoption de pratiques agroécologiques et une mécanisation adaptée.  
Il fait suite à une phase pilote de recherche-action centrée sur l’élaboration de référentiels techniques agro-
écologiques (2017-2019).  
 
De façon spécifique, ce projet a pour objectifs de :  
 
- Promouvoir à grande échelle des techniques agro-écologiques éprouvées au niveau des parcelles et de 

l’exploitation ; 
- Promouvoir des mécanismes de gestion collective des ressources agro-pastorales et des techniques 

agro-écologiques collectives à l’échelle des terroirs ; 
- Former à la transition agro-écologique les acteurs publics et privés (prestataires privés, communes, AIC, 

Agence Territoriale de Développement Agricole) et renforcer l’expertise du Centre de recherche 
béninois sur le coton en matière d’agro-écologie ; 

- Améliorer le revenu des femmes en zones cotonnières, grâce notamment à une diversification vers des 
activités contribuant à la transition agro-écologique et la diffusion de pratiques agro-écologiques, 
adaptées aux contraintes spécifiques des femmes. 

 . 
Afin de constituer l’équipe qui sera présentée dans la proposition complète à soumettre prochainement à 
l’Appel d’offres restreint émis par le Ministère de l’Agriculture de l’Élevage et de la Pêche (MAEP), sur 
financement de l’Agence Française de Développement, AVSF cherche à identifier un.e candidat.e au poste 
d’assistant.e technique international.e avec les missions et le profil présentés ci-dessous. 
  
 

2. Missions 
L’objectif de la mission d’Assistance Technique Internationale est de renforcer la conduite du Projet au 
niveau du MAEP, en matière de pilotage, coordination, planification, passation de marché, établissement 
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et suivi de la mise en œuvre des conventions et contrats, gestion comptable et financière, rapportage, suivi-
évaluation et capitalisation. 
 

3. Tâches 
L’ATI appuiera la cellule d’appui et de suivi du projet au niveau du MAEP dans : 

 Le pilotage du projet : l’ATI appuiera la cellule dans la préparation et l’animation des comités de 
pilotage et dans ses relations avec l’AFD (demande d’ANO etc.), 

 L’appui à la pertinence technique des actions du projet, 

 L’appui institutionnel  (mobilisation d’expertise dédiée pour répondre aux besoins du projet), 

 La Planification du projet, 

 La coordination interne du projet (cohérence et complémentarité des composantes etc.), 

 La passation de marché : l’ATI appuiera la passation de marché pour les contrats relevant du MAEP 
– niveau central  (études transversales, etc.), 

 Le conventionnement : l’ATI facilitera le conventionnement impliquant le MAEP et appuiera la 
cellule dans le suivi de la mise en œuvre des conventions et contrats, 

 L’appui à la gestion comptable et financière : L’ATI appuiera la cellule dans la gestion comptable 
et financière du projet,  notamment des fonds affectés à la composante 3, 

 L’appui au rapportage : l’ATI appuiera la cellule dans l’élaboration des rapports périodiques du 
projet, 

 L’appui au suivi-évaluation : l’ATI appuiera la cellule dans l’élaboration participative du manuel de 
suivi-évaluation, dans sa mise en œuvre et son actualisation en fonction des besoins, 

 La capitalisation : l’ATI appuiera la cellule dans la capitalisation du projet et la pérennisation des 
acquis du projet, 

 Le renforcement des capacités : l’ATI appuiera la cellule dans l’élaboration du plan de 
renforcement des capacités des maitrises d’ouvrage en matière d’impact environnemental et social 
(E&S). 

 
 
Compétences et expériences requises :  

De formation supérieure (Master ou équivalent)  en agronomie, agroéconomie, agro sociologie ou tout 
domaine connexe, l’assistant.e technique international.e aura des compétences en : 

- Agroécologie, gestion durable des ressources naturelles et dispositifs de conseil agricole et de 
formation 

- La problématique du genre dans l’agriculture 
- Cycle de projet, suivi-évaluation (gestion axée sur les résultats), gestion (passation de marchés, 

finance) 
Une connaissance des procédures de l’AFD est requise. 
 
De fortes capacités relationnelles et de rédaction, de négociation, de diplomatie et d’animation (d’équipe, 
de réunions), ainsi qu’une aptitude à l'autonomie, sont également requises. 
 
En termes d’expériences, le candidat devra disposer :  

- D’une expérience professionnelle d’au moins 10 ans (dont au moins 6 ans en poste long terme) 
dans le domaine du développement rural à l’international 

- D’une expérience professionnelle en Afrique de l’Ouest d’au moins 4 ans  
- D’une expérience long terme à un poste d’Assistant/ conseiller technique au sein d’un ministère 

et/ou programme de développement 
- D’au moins une expérience long terme dans un projet sur des thématiques de conseil agricole et 

autour des pratiques agroécologiques  
Une expérience de coopération dans des programmes et dispositifs multi acteurs serait un plus. 
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Conditions du contrat de travail : 

Intitulé du poste  Assistant.e technique international.e 

Pays  Poste basé à Cotonou au Bénin, auprès du MAEP 

 Déplacements professionnels à prévoir au Bénin (zones 

cotonnières) 

Durée du contrat  1 an - renouvelable jusqu’à la fin du projet 

Durée du projet  4 ans avec démarrage probable au premier semestre 2021 (à 

confirmer) 

Statut  Contrat de droit français : Salarié sous CDD d’usage à temps 

complet – statut Cadre  

Statut de consultant possible pour candidatures non européennes 

Salaire mensuel brut de base Selon grille de salaire AVSF en vigueur 

Avantages sociaux  Prise en charge des billets d’avion (expatrié, conjoint.e et 
enfants) 

 Indemnité familiale pour enfant en fonction de l’âge 

 Couverture sociale pour l’expatrié et sa famille (Sécurité Sociale 
(CFE) – mutuelle – prévoyance – assurance rapatriement 
sanitaire et responsabilité civile)  

 
Le recrutement effectif de la personne identifiée dans le cadre de la présente offre, sera opéré par AVSF 

si le consortium constitué par AVSF et son partenaire est retenu par le MAEP pour assurer la mission 

d’Assistance Technique Internationale susmentionnée.  

 

Les candidat(e)s intéressé(e)s adresseront leur candidature (lettre de motivation + CV + prétentions 
salariales), avec la référence « ATI projet TAZCO – Bénin », avant le 25 juin 2020 à :  

Email : recrut@avsf.org 

 

mailto:recrut@avsf.org

