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Agronomes et Vétérinaires sans frontières (AVSF) est une association française dont la mission est 
d'agir pour le développement rural en appui aux agricultures paysannes dans des régions défavorisées 
et contribuer à des actions de plaidoyer en faveur de ces agricultures.  
 
 

 
Recherche un « Responsable Projet » au Togo 

  
 

I - ELEMENTS DU CONTEXTE 
 
Le Togo, petit pays du golfe de Guinée, d’une superficie de 56 000 km2, comporte différents agro 
écosystèmes et régimes climatiques. L’économie togolaise tire ses ressources essentiellement de 
l’agriculture  et de l’exploitation minière (phosphate, clinker). Le secteur primaire représente 38% 
du PIB et occupe 70 % de la population active.  
 
Le Nord-Ouest de la région des Savanes au Togo est une zone très peuplée, soumise à une forte 
pression foncière.  Les sols, fragiles et dégradés, sont sensibles à l’érosion et aux aléas climatiques. 
Les parcs agro forestiers traditionnels sont en régression. Les systèmes de culture sont diversifiés mais 
à dominance de grandes céréales (maïs, sorgho, mil), avec une part assez réduite des légumineuses. Le 
potentiel agricole des bas-fonds est sous valorisé et la maîtrise des cultures de bas-fonds est 
insuffisante. L’accès aux marchés est limité, l’organisation des producteurs étant récente et encore 
faible. Des besoins importants existent en termes de connaissance et de nouvelles capacités des acteurs 
dans le domaine des techniques de conservation des sols et des pratiques culturales plus durables.  

AVSF intervient au Togo depuis 1988 et dans la région des Savanes depuis une vingtaine d’années, 
initialement en appui au petit élevage, puis, depuis 2007, en appui à la filière céréalière et aux 
organisations de producteurs. 

A partir du 1er mars 2014, AVSF, en partenariat avec l’ONG RAFIA , l’Union régionale des 
producteurs de céréales des Savanes- UROPCS- et l’ICAT1, va mettre en œuvre le  projet  
« Durabilité et résilience de l’agriculture familiale dans la région des Savanes », financé par le 
Fonds Français pour l’Environnement Mondial, qui vise à lutter contre la dégradation des terres dans 
la région des Savanes, par le développement d’une agriculture durable d’un point de vue 
environnemental, économique et social.  
Le projet développera également des collaborations avec la recherche française (IRD) et togolaise 
(ITRA), sur les thématiques de stockage de carbone, fertilité des sols etc.  
 
Ce projet comprend trois axes majeurs d’intervention :  
 

 La restauration des sols et des milieux dégradés par la mise en place de systèmes de culture 
plus résilients et de pratiques agricoles plus durables au niveau exploitation et terroir, 

 L’amélioration de la résilience des exploitations agricoles aux aléas climatiques et 
économiques par la diversification de leurs productions (petit élevage, aménagements de bas-
fonds et maraichage) et la sécurisation alimentaire (stockage et vente groupée), 

 La production de références technico-socio-économiques  et le renforcement des capacités des 
acteurs et leur concertation à l’échelle régionale sur les thèmes d’agriculture durable/ agro 
écologie et de l’adaptation aux changements climatiques. 
 
 

 
 

                                                           
1
 Institut public de conseil agricole 
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II - DESCRIPTION DE POSTE 
 
 
Intitulé du poste : Responsable Projet  

Pays : Togo 

Création ou remplacement : Création 

Durée du projet : 4 ans  

Date d’arrivée souhaitée : Mai – Juin 2014 

Parcours d’intégration : Mai 2014 (5 jours à Lyon et à Nogent sur Marne) 

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

Statut :  Salarié 

Salaire : 
Selon grille en vigueur (estimation entre 2 400 € et 2 650 €) + 
indemnité familiale nette selon situation 

Avantages sociaux 

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

Couverture sociale pour l’expatrié(e) et sa famille : Caisse des 
Français à l’Etranger (CFE) – mutuelle – prévoyance – 
assurance diverses 

Assurance rapatriement sanitaire pour toute la famille 

 
 
 
Le/la responsable de projet  sera chargé(e) des missions suivantes : 
 
1. Suivi technique et méthodologique du projet  
 
� Coordination générale du projet avec les partenaires locaux (ONG, OP, Recherche, service de 

vulgarisation agricole) notamment : 
- dans l'établissement et le suivi d'accords avec les partenaires du projet et la signature de 

conventions, 
- dans l’organisation, l’exécution et le suivi technique et financier des actions définies, 
- dans la gestion de l'équipe du projet, 
- dans l’élaboration des plans stratégiques et d’activités et des rapports techniques et 

financiers, 
 
� Appui technique et méthodologique à l’équipe du projet (1 responsable technique et 3 

techniciens de RAFIA) et aux partenaires (ICAT) pour la conception et mise en œuvre des 
méthodologies d’intervention, en particulier concernant : 

- l’agro écologie (intégration agriculture-élevage, rotations et associations de culture, 
aménagements antiérosifs),  

- l’agroforesterie, 
- la gestion concertée des ressources et des terroirs. 

 
� Avec la coordinatrice nationale AVSF et le partenaire, coordination des missions d’expertise 

externes 
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� Représentation institutionnelle du projet auprès : 
- des autorités locales (Direction régionale de l’agriculture, direction de l’environnement) et 

des partenaires techniques (RAFIA, UROPCS, ICAT etc.) 
-  

� Coordination et concertation étroite avec l’équipe du projet Intensification durable de la 
production agro écologique, mené par AVSF et l’ONG INADES dans les préfectures voisines 
et avec des thématiques similaires d’intervention 
 

� Gestion du partenariat avec la recherche (notamment IRD) pour la réalisation des études 
spécifiques sur le stockage de carbone dans les sols sous pratiques agro écologiques. 

 
 

� Elaboration du dispositif de suivi/évaluation des activités du projet et sa mise en application, 
capitalisation de l’expérience mise en œuvre 

 
 
2 - Suivi administratif et financier du projet 
 
En coordination avec l’administrateur –comptable AVSF, est responsable de/du : 
� La préparation du budget annuel du projet et son suivi, 
� la révision des rapports comptables et financiers, 
� Le respect d'application des procédures comptables et financières (engagement de dépenses, etc.), 
� La préparation et le suivi des demandes de trésorerie sur le projet. 

 
 
3- Prospection et réalisation d’expertises 
 

� Contribue, avec les équipes AVSF avec les partenaires pays, à la réflexion et la définition des 
priorités de coopération au niveau national,  

� Participe à des missions d'identification et formulation de projets dans le pays, notamment sur 
les aspects relatifs à l’agro écologie et la gestion durable des ressources naturelles,   

� Contribution aux activités transversales thématiques d’AVSF en lien avec le chargé de 
programme « Agriculture paysanne, ressources naturelles et changement climatique », 

� Participe au montage d’offre et réalisation de missions d’expertise dans ses champs de 
compétence. 

 
 
4 -  Capitalisation, plaidoyer et participation à la vie associative d’AVSF 
 
� Responsable de la capitalisation de projet (méthodologique, référentiels technico-économiques, 

étude), 
� Contribution ou pilotage de chantiers de capitalisation thématique ou méthodologique, textes 

de référence AVSF,   
���� Appui du partenaire dans son action de plaidoyer, en valorisant les outils pédagogiques et textes 

de référence produits par AVSF, 
���� Participation à des évènements de la vie associative (séminaires etc.). 
 

Conditions de vie : 
 

•   Poste basé à Dapaong, chef-lieu de la région des Savanes, Dapaong est une ville moyenne de 
60000 habitants, située à 650 km au Nord de Lomé et à 320 kilomètres de Ouagadougou.  
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III- PROFIL DU CANDIDAT 
 

• Le (la) candidat(e) sera de formation supérieure : Agronome ou Agroéconomiste,  spécialiste en 
pratiques agro écologiques (intégration agriculture-élevage, agroforesterie, aménagements de 
conservation de l’eau et des sols etc.), adaptation aux changements climatiques  et gestion de 
terroirs. 

• Le/la candidat(e) aura une expérience de 3 à 5 ans minimum dans le développement rural. 

• Le/la candidat(e) disposera d’une d'aptitude au travail d’équipe et de terrain. Il (elle) disposera de 
bonnes capacités d’animation et sera particulièrement apte à entretenir un dialogue avec les 
institutions publiques, les instituts de recherche, les ONgs et les organisations paysannes. Il (elle) 
aura de fortes qualités relationnelles de même qu'une forte capacité d'adaptation. 

• Une expérience professionnelle en Afrique de l’Ouest est vivement souhaitée.  

• La pratique courante du français est indispensable. La pratique de l’anglais serait un plus 

•  Il (elle) aura le permis de conduire. 

 

Compétences requises :  

Le (la) candidat(e) devra justifier de compétences et d'expériences dans les domaines suivants (au 
moins dans  3 domaines) :  

• Expérience en gestion durable des terroirs et des ressources naturelles, concertation multi acteurs, 

• Expérience en gestion de programmes de développement rural, 

• Expérience en gestion de programme de diffusion de pratiques agro écologiques et agro 
forestières, 

• Idéalement, notions/compétences sur le thème du changement climatique : notion d’impacts et de 
vulnérabilité, stratégies d’adaptation paysannes/gestion du risque, etc... 

• Compétences en  agro écologie, aménagements de conservation de l’eau et des sols, 

• Compétences en cartographie participative. 

 

 

 

Les candidat(e)s intéressé(e)s adresseront leur candidature (LM + CV) avant le 11 Mai 2014 
Avec la référence : RP Togo 

AVSF Département Ressources Humaines – Mail : recrut@avsf.org 
 
 


