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Nous recherchons un bénévole dans le cadre d’un appui pour la 
gestion de l’épizootie de la grippe aviaire et le développement de la 

chaine de valeur volaille au Burkina Faso  
 
Contexte 
Vétérinaires Sans Frontières Belgium (VSF-B) est une ONG belge qui lutte contre la faim et la 
pauvreté dans les régions reculées d’Afrique en optimisant l’élevage. VSF-B fait partie du 
consortium chargé de la mise en œuvre d’un projet dénommé REGIS-AG (financement USAID 
au Burkina Faso et Niger). Ce projet, qui lui-même est une composante de l’initiative RISE 
(Resilience In the Sahel Enhanced), vise entre autre la dynamisation de la chaine de valeur volaille 
dans les deux pays. Mais malheureusement depuis le mois d’avril, le virus de la grippe aviaire 
H5N1 a officiellement fait sa réapparition au Burkina Faso. Depuis cette date, les autorités ont 
déjà fait état de 38 foyers atteints, répartis dans six régions du pays. A ce jour, on dénombre plus 
de 220 000 volailles mortes ou abattues. En comptant les pertes directes – liées à la mortalité et 
au refoulement des volailles aux frontières – et indirectes – résultant de la perte d’œufs de 
consommation –, le bilan total s’élève déjà à plus de 5.200.000 €.  
 
Bien que les grands effectifs de volaille perdue concernent les élevages semi-industriels, les 
principales victimes de l’épidémie sont une fois encore les petits éleveurs, qui payent au prix fort 
les conséquences de la propagation du virus. Ces ménages qui constituent les principaux 
bénéficiaires des actions de VSF-B tirent une grande partie de leurs revenus quotidiens de 
l’élevage et de la commercialisation de volaille.  
 
Face à cette crise, le gouvernement du Burkina Faso a initié des actions avec la collaboration de 
ses partenaires financiers et techniques en vue de l’opérationnalisation d’un plan de riposte. 
Néanmoins, depuis l’apparition de l’épizootie, le nombre de nouveaux foyers est en constante 
progression. Ceci traduit la nécessité pour tout acteur actif dans cette filière de contribuer à la 
mitigation de cette crise. 
 
VSF-B a donc décidé de renforcer ses moyens d’intervention notamment en ressources humaines 
à travers l’appui d’un bénévole pour faire face à cette urgence. 
 
Lieux d’affectation 
Ville de Ouagadougou au Burkina Faso avec de fréquents déplacements sur le terrain en fonction 
du niveau de sécurité. 
 
Fonction et responsabilités 
Le bénévole assure, sous la responsabilité directe du Country Program Manager de VSF-B et en 
collaboration avec le Directeur Régional Afrique de l’Ouest, les fonctions suivantes : 
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 La participative effective de VSF-B aux différents cadres de concertation et discussions 
sur l’épizootie ; 

 La coordination opérationnelle des actions initiées par VSF-B sur le terrain en 
collaboration avec le Ministère et ses services techniques déconcentrés ainsi que les 
services vétérinaires privés ; 

 La contribution à la réalisation de supports de formation et de sensibilisation ; 
 La mise en œuvre de sessions de formations des professionnels vétérinaires et para 
vétérinaires ; 

 L’appui à la réalisation de certaines études sur le terrain (situation chaine de valeur volaille 
villageoise, situation de référence d’indicateurs, profils des ménages bénéficiaires…).  

 
Tâches 

 Participer aux différentes réunions auxquelles VSF-B sera conviée. 
 Capitaliser les updates sur l’épizootie de la grippe aviaire pour  le compte de VSF-B  
 Réaliser la planification et le suivi des interventions de VSF-B avec les différents acteurs. 
 Réaliser des formations au profit des professionnels vétérinaires et des organisations 
professionnelles d’éleveurs. 

 Participer à la mise en œuvre des actions de sensibilisation et d’épidémio-surveillance. 
 Rédiger des rapports intermédiaires d’exécution de l’appui de VSF-B. 
 Valider des rapports financiers et comptables à la demande. 
 Rédiger des communications (article de presse, montages audiovisuels…) sur la situation 
de l’épizootie et de la chaine de valeur volaille villageoise. 

 Participer à des études et capitalisation sur la volaille villageoise (étude documentaire, 
réflexion thématique, chaine de valeur, indicateurs de référence, etc.). 

 Proposer des actions de relance de la filière qui pourrait être éligibles à REGIS-AG.  
 
Profil (qualification et expérience) 

 Diplôme en lien avec la santé et la production animale 
 Connaissance ou expérience en aviculture et/ou gestion d’une épizootie en l’occurrence 
l’IAHP (Influenza Aviaire Hautement Pathogène) est un atout 

 Sensibilité aux questions de développement durable 
 Est excellent(e) en planification et organisation 
 Excellente capacité de rédaction écrite  
 Est orienté solution et résultat 
 Capacité de travail en équipe dans un contexte de partenariat 
 Sens des responsabilités 
 Aptitude de représentation et de communication 
 Aisance dans l’animation de groupe 
 

 S’identifie avec les valeurs, la mission et la vision de VSF-B 
 Est d’une intégrité irréprochable et attend de même des autres 
 Est respectueux/se des autres et des autres cultures  
 Est flexible et à l’écoute de l’autre 
 Est disposé(e) à effectuer régulièrement des missions sur le terrain 
 Fait preuve de fiabilité et de loyauté 
 Esprit ouvert, avec une attitude constructive, qui inspire confiance 
 Attitude apprenante 
 Peut s’adapter à des conditions de vie modeste  

 
Statuts et Conditions 
Convention d’envoi (durée déterminée) : 3 mois à temps plein. 
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Indemnité locale de vie : 30 euros/jour 
Logement à disposition : case de passage dans les locaux de VSF-B à Ouagadougou 
Véhicule disponible pour les actions hors du bureau 
Voyage aller-retour payé par VSF-B 
Prise de fonction : immédiate 
Langue de travail : français 
 
Procédure 
Envoyez avant le 31 mai 2015 votre lettre de motivation et CV à l’adresse suivante avec la 
mention « IAHP_Burkina » : recrutement_burkina@vsf-belgium.org  
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