Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières
(AVSF)

Recherche : Un(e) Responsable de projet
Agronome spécialisé en maraîchage péri-urbain et irrigation goutte à goutte

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF) 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 au Nord et au Sud en faveur de ces agricultures, par la mise en œuvre de compétences
propres aux domaines de l’agriculture, de l’élevage et de la santé animale. Présent à Madagascar
depuis 1992, AVSF intervient en appui aussi bien à une meilleure gestion et valorisation durable des
ressources naturelles (agroécologie), qu’à l’adaptation au changement climatique (développement de
système de micro-irrigation goutte à goutte permettant des économies en eau), qu’à l’insertion des
organisations paysannes et des familles rurales sur des marchés de qualité (export et marché local) et
au développement de l’élevage (notamment par le développement de services de santé animale de
proximité et de qualité).
Aujourd’hui, l’association concentre ses activités sur les Hautes Terres, la Côte Est, le Sud et le Sud
Ouest et intervient dans des contextes variés : agriculture périurbaine, zones agricoles (périmètres
irrigués, fronts pionniers), périphérie des zones protégées, etc…La coopération à Madagascar
privilégie actuellement cinq objectifs prioritaires :
1. Renforcer les performances techniques et économiques des exploitations paysannes
tout en préservant les ressources naturelles pour renforcer la sécurité alimentaire des
familles et améliorer significativement leur revenu ;
2. Développer des systèmes d’élevage performants, tant au niveau économique que
sanitaire ;
3. Appuyer les organisations paysannes à s’insérer sur des filières porteuses et de qualité
de produits végétaux et animaux, vivrières et d’exportation, de façon à augmenter
durablement le revenu des familles ;
4. Développer les compétences des acteurs locaux du développement rural, en particulier
les organisations paysannes et les ONG nationales partenaires pour leur permettre de
mieux prendre place dans les programmes, projets et politiques de développement ;
5. Développer la résilience des systèmes de production des familles rurales aux aléas
climatiques.
Par ailleurs, 3 grandes actions transversales sont identifiées qui vise à porter les expériences d’AVSF
auprès des autorités dans le but de nourrir les réflexions sur les politiques à mettre en place:
1. Accompagner le Ministère de l’Agriculture dans l’intégration de la thématique
d’adaptation au changement climatique dans le programme sectoriel agricole ;
2. Porter au Ministère de l’Elevage les expériences d’AVSF dans le domaine de l’appui au
développement de l’élevage et notamment des services de santé animale de proximité et
de qualité ;
3. Participer à l’évolution des mécanismes de financement régionaux du développement
rural (FRDA / CSA).
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L’équipe d’AVSF est composée de plus de 60 personnes, dont 1 Coordinateur National, 2 Assistants
Techniques Expatriés et 6 Responsables de Programmes Nationaux ou Internationaux.
Dans le cadre de la FISONG (Facilité sectorielle d’innovation pour les ONG), l’Agence Française de
Développement a octroyé un financement à AVSF pour la mise en œuvre du projet Miary,
« Amélioration de la Résilience des populations rurales des Régions Itasy et Analamanga par la mise
en place de l'Innovation du système de micro-irrigation ». Les zones d’intervention visées par le projet
sont soumises à des pénuries d’eau qui justifient l’intérêt du système de micro irrigation goutte à
goutte. Le degré de vulnérabilité des agriculteurs face au changement climatique est croissant et leur
capacité d’adaptation est très limitée, voire nulle, dans la mesure où ils ne disposent d’aucune marge
de sécurité économique et sont soumis à une série de contraintes structurelles telles que le problème
d’accès au foncier et aux intrants, le manque de débouchés pour leurs produits, le manque d’accès aux
techniques et à la formation. Dans les districts choisis, la petite taille des exploitations agricoles et la
densité de population élevée, justifient la nécessité d’intensification agro écologique sur les parcelles
maraîchères.
Le projet Miary vise donc à renforcer la capacité des exploitants agricoles à assurer une production
agricole rémunératrice et durable par la mise en œuvre de techniques de micro-irrigation associées à
des pratiques agro-écologiques. Les principales actions prévues sont les suivantes : (i) Actions pour
assurer un ancrage durable du Système de Micro-Irrigation goutte à goutte dans les Régions
concernées par le projet, (ii) Intégration du système de micro-irrigation goutte à goutte dans des
systèmes de production agro-écologiques et (iii) Sensibilisation et formation des acteurs locaux et
contribution aux politiques publiques en matière de changement climatique.
DESCRIPTION DE POSTE
Intitulé du poste :

Responsable Projet

Pays :

Madagascar

Création ou remplacement :

Remplacement

Durée totale du projet :

3 ans et demi

Date d’arrivée souhaitée :

Février 2015

Parcours d’intégration :

Fin Janvier 2015 (de 3 à 5 jours à Lyon et à Nogent sur Marne)
puis avec la Coordination Nationale à Madagascar

Durée du contrat :

1 an renouvelable – prolongation possible de 6 mois

Statut :

Salarié sous CDD d’usage

Salaire :

Selon grille en vigueur (estimation entre 2 400 € et 2 650 €) +
indemnité familiale nette selon situation
Prise en charge des billets d’avion (expatrié, conjoint(e) et
enfants)

Avantages sociaux

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

DESCRIPTION DETAILLEE DES MISSIONS
Sous la responsabilité du Coordinateur National d'AVSF à Madagascar, le/la Responsable de Projet
sera chargé(e) des missions suivantes :
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1. Gestion du projet
- Coordination générale du projet avec les partenaires locaux, notamment :
o Etablissement et suivi des conventions avec les partenaires du projet (dont Amadese,
la Direction du Changement Climatique et la Direction de la Météorologie)
o Gestion de l’équipe, organisation de l’exécution et suivi technique et financier des
actions,
o Elaboration des plans opérationnels annuels et des rapports techniques et financiers
internes et destinés aux bailleurs.
o Mise en place et animation du Comité de pilotage du projet
- Contribution à la viabilisation financière de l’action : appui à la mobilisation de fonds
publics et privés additionnels requis (fourniture d’informations de communication,
photographiques, « micro-actions », organisation de visites de partenaires, journalistes,
donateurs, … )
- Représentation institutionnelle du projet auprès des bailleurs du projet (en particulier
auprès de l’Agence Française de Développement à Madagascar), les autorités (locales ou
nationales), et les partenaires techniques.
- Suivi administratif et financier du projet, en coordination avec le responsable
administratif et financier : préparation avec les partenaires du budget annuel du projet et
suivi, préparation des rapports comptables et financiers, préparation et suivi des demandes de
trésorerie.
- Gestion des ressources humaines du projet (sous contrat AVSF): sélection, suivi et
évaluation des salariés nationaux et organisation de la formation de l’équipe AVSF
2. Appui technique et méthodologique à l’équipe du projet AMADESE / AVSF
-

-

-

Conception et appui à la mise en œuvre des stratégies et méthodologies
d’intervention dans les différents volets d’action, en étroite collaboration avec le partenaire
AMADESE
Appui-formation à l’équipe d’AMADESE dans le domaine technique (micro-irrigation,
maraîchage, changement climatique et agro-écologie), pour la mise en œuvre, le suivi et
l’évaluation des activités et du projet ; contribution au renforcement institutionnel de
AMADESE
Organisation d’échanges avec d’autres projets de développement rural dans la zone du projet
et dans les régions limitrophes
Mise en œuvre d’un système de suivi et évaluation des résultats et effets des actions
engagées, ainsi que de capitalisation de l’expérience acquise.
3. Développement institutionnel et prospection de nouvelles coopérations

- Prospection thématique : contribution à la réflexion et la définition avec le Coordinateur national
des priorités de coopération au niveau national et local ; participation à des missions d’identification
et formulation de projets dans ses domaines de compétences
- Prospection bailleurs et financements : en lien avec le coordinateur national, contribution à la
prospection, identification et mobilisation de financements publics et privés depuis le niveau national,
- Participation mensuelle active aux réunions du groupe de travail sur le changement climatique
(GTCC)
4. Contribution au plaidoyer, à la communication et à la vie associative d’AVSF
- Plaidoyer : participation en France à des actions de sensibilisation à partir de l’expérience du projet;
production d’informations utiles au plaidoyer en Europe ; aide aux échanges entre acteurs du Sud, du
Nord et AVSF pour des actions de plaidoyer/lobbying.
- Communication : envoi d’informations, photographies et témoignages de bénéficiaires pour la
création de supports de communication fidèles aux actions engagé
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Conditions de vie :


Poste basé à Antananarivo avec des déplacements fréquents dans les Régions Analamanga et
Itasy

PROFIL DU CANDIDAT :






De formation supérieure en agronomie, agroéconomie, sociologie rurale, ou sciences politiques.
Le/la Responsable de Projet aura une expérience confirmée de 5 ans minimum dans le
développement rural.
Il (elle) aura une parfaite maîtrise du français.
Le (la) candidat(e) fera preuve d’une grande autonomie, d'aptitude au travail d’équipe et de
terrain. Il (elle) aura de fortes qualités relationnelles, rédactionnelles, de même qu'une forte
capacité personnelle d'adaptation.
Il (elle) détiendra le permis de conduire.

Compétences requises :
Le / la candidat(e) devra justifier de compétences et d'expériences dans les domaines suivants :
 Expérience requise en gestion de programmes de développement rural ;
 Expérience pratique souhaitée en maraîchage urbain et périurbain, en agro-écologie et en
techniques d’irrigation ;
 Connaissance et pratique des mécanismes de suivi-évaluation de projet ;
 Compétences en systématisation et capitalisation d’expériences ;
 Capacités en management et en animation d’équipes pluridisciplinaires.

Les candidat(e)s intéressé(e)s adresseront leur candidature (LM + CV) avant le 7 Janvier 2015
Avec la référence : RP Miary - Madagascar
AVSF Département Ressources Humaines – Mail : recrut@avsf.org
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