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TERMES DE REFERENCE - RECRUTEMENT  

COORDINATEUR ZONE SAHEL 

 

 

 

 

 

 

 

TITRE : Coordinateur zone Sahel 

 

DATE DE PRISE DE FONCTION ENVISAGEE: 1er mars 2019 

 

SUPERVISION :  

Sous la responsabilité administrative de l’OCADES Caritas Burkina.  

Sous la responsabilité opérationnelle du Chargé de programme du Pôle Afrique et Océan Indien du 

Secours Catholique – Caritas France (SCCF). 

 

LIEU DU POSTE : Ouagadougou - Siège de l’OCADES Caritas Burkina. 

 

CONTEXTE 

 

 Plus de 105 millions d’habitants vivent dans la région du Sahel. Un quart d’entre eux souffrent 

d’insécurité alimentaire et 20% vivent en situation d’extrême pauvreté. Les conflits (Mali, Niger) et les 

crises alimentaires chroniques (2005, 2008, 2010, 2012) ont amoindri la résilience des populations. La 

zone est particulièrement touchée par le changement climatique. La croissance démographique (3% en 

moyenne par an) augmente d’autant plus la pression sur les ressources naturelles. Cela se traduit par la 

désertification, la baisse de la fertilité des sols (également liée au mauvais usage des intrants chimiques) 

et l’augmentation des conflits d’usages (agriculteurs/éleveurs en particulier).  

 

Les pays concernés sont les 6 pays de la bande sahélienne - Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, 

Mauritanie, Sénégal - ainsi que le nord Bénin et le nord Togo, situés le long du même transept 

agroclimatique. La pluviométrie varie de 250 mm/an pour la zone le plus septentrionale (zone de Boghé, 

Mauritanie) à 1000 mm/an dans la plus pluvieuse, l’Atacora (Bénin). 

 

Malgré cet important gradient pluviométrique, plusieurs similitudes caractérisent ces régions : 

- la désertification est soulignée dans toutes les situations et correspond à une baisse de la fertilité des 

sols cultivés due à l’érosion hydrique et éolienne, au surpâturage, à la dégradation des parcours naturels 

et aux feux de brousse au sud ; 

- l’absence de gestion des effectifs de ruminants d’élevage, la vaine pâture et la divagation des petits 

ruminants en saison sèche constituent de fortes contraintes aux activités de reboisement et de 

régénération des couverts arborés ; 

- l’objectif d’accroissement du revenu à court terme est toujours présent car les familles doivent faire 

face aux besoins de santé, de scolarisation, de déplacements et de réponse à l’insécurité alimentaire à 

certaines périodes de l’année ; 

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme «Améliorer la sécurité alimentaire et la résilience 

des populations vulnérables de la zone sahélienne par la promotion de l’agroécologie », le Secours 

Catholique – Caritas France et l’OCADES Caritas Burkina, recherchent un coordinateur local basé à 

Ouagadougou, Burkina Faso. 
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- lorsque l’accès à l’eau est possible, une majorité de ruraux cherche à développer les cultures irriguées, 

notamment le maraîchage, car elles assurent des revenus même en saison sèche. 

 

 Le programme a pour principal objectif de renforcer les capacités d’intervention des partenaires 

et des populations afin de permettre la transition vers l’agro-écologie dans un contexte de changement 

climatique. Les objectifs spécifiques sont les suivant :  

- OS1 : Accroitre la résilience des populations rurales les plus vulnérables en assurant leur 

sécurité alimentaire, leur accès à un revenu décent et leur droit à vivre dans un environnement 

sain ; 

- OS2 : Encourager la concertation et les regroupements d’acteurs pour qu’ils partagent leurs 

expertises, capitalisent les innovations, échangent des pratiques et des réflexions stratégiques. 

 

 Les activités sont identifiées au sein d’un plan d’action global que les membres du consortium 

s’engagent à porter collectivement. Les partenaires se mobilisent par le biais de modes d’action variés 

et complémentaires qui concourront à l’atteinte des résultats suivant :  

 

OS1. RA1 : Les équipes Caritas du Sahel sont formées à l'identification de pratiques agroécologiques, 

à leur diffusion (la maîtrise technique et compétence de formation) et au conseil de gestion d'exploitation 

Agricole Familiale 

OS1. RA2 : Les producteurs accompagnés adoptent des pratiques agroécologiques qui contribuent la 

sécurité alimentaire et à l'amélioration des conditions de vie dans leur territoire 

OS1. RA3 : Les Organisations Paysannes sont renforcées dans leur organisation et dans la mise en 

œuvre des services au profit des producteurs 

OS2. RA4 : Les équipes des Caritas construisent une dynamique de réseau interne et d’échanges avec 

d’autres OSC 

OS2. RA5 : Des références technico-économiques sont élaborées à partir des expérimentations et des 

travaux de recherche (instituts de recherche, universités et lycées) 

OS2. RA6 : Un travail de capitalisation est initié et permet de communiquer sur les problématiques 

rencontrées sur le terrain et les solutions apportées 

 

 Les bénéficiaires directs seront les équipes des Caritas partenaires des 8 pays portant des 

programmes agricoles, dont les compétences seront renforcées, ainsi que les producteurs et organisations 

paysannes accompagnés dans le cadre de la mise en œuvre de pratiques agro-écologiques innovantes. 

Une attention particulière sera portée à la participation active des jeunes et des femmes, populations clés 

pour la sécurité alimentaire et la cohésion sociale. Les collectivités locales, acteurs du développement 

agricole, bénéficieront également des discussions autour de la gestion des ressources naturelles. Les 

bénéficiaires indirects seront quant à eux les communautés rurales et les consommateurs des villes dont 

les conditions de vie s’amélioreront. Les acteurs nationaux, français et internationaux, dont les Caritas 

du Nord, qui promeuvent l’agro-écologie, bénéficieront de la contribution technique et organisationnelle 

du programme. 

 

Dans ce contexte, une coordination locale est nécessaire. Le coordinateur sera rattaché 

administrativement à l’OCADES Caritas Burkina au Burkina Faso, et supervisé pour la coordination 

des activités du programme, par le Chargé de programme du Pôle Afrique et Océan Indien du Secours 

Catholique- Caritas France. Il sera en lien constant avec les points focaux et comptables de 

l’ensemble des 8 Caritas du Sahel partenaires. 
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MISSION DU COORDINATEUR  

 

- Coordination opérationnelle des activités du Programme dans la région du Sahel ; 

- Mise en réseau des Caritas entre elles et avec d’autres acteurs agissant en faveur de la 

promotion de l’agroécologie ; 

- Gestion des connaissances et appui à la capitalisation dans le but de communiquer et de 

diffuser des références au plus grand nombre. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 

1. Il assure le suivi de la mise en œuvre opérationnelle 

- Il assure le suivi - évaluation du programme à travers une communication avec les cellules de 

suivi opérationnel des Caritas du Sahel et par des visites terrain régulières 

- Il accompagne, par un appui méthodologique, les points focaux des Caritas du Sahel  

            En appui au Chargé de programme du SCCF : 

- Il assure la cohérence en supervisant l’ensemble des activités du programme  

- Il veille au respect des engagements contractuels par les Caritas du Sahel 

 

2. Il assure le reporting consolidé 

- Il centralise, analyse et consolide les rapports narratifs et financiers transmis par les Caritas du 

Sahel avant de les transmettre au SCCF 

- Il communique sur l’évolution de la mise en œuvre du programme et envoie des rapports de 

mission mensuels au Chargé de programme du SCCF  

En appui au Chargé de programme du SCCF : 

- Il vérifie la consommation budgétaire, la bonne affectation et l’éligibilité des dépenses  

- Il appuie la réalisation de l’auto-évaluation finale en lien avec un consultant 

- Il appuie la consolidation des rapports narratifs et financiers des Caritas du Sahel en y ajoutant 

les éléments de reporting concernant les activités transversales  

 

3. Il assure la communication interne 

- Il diffuse les éléments capitalisés auprès des Caritas membres du Programme 

- Il conçoit et actualise les outils de communication nécessaires à la mise en réseau des Caritas 

membres du Programme 

- Il facilite la mise en lien entre les Caritas du Sahel dans le but de créer des occasions de 

renforcement de capacités mutuel, telles que des visites entre pays voisins 

En appui au Chargé de programme du SCCF : 

- Il appuie l’organisation des rencontres du Programme (Comité de pilotage, Assemblée générale 

des parties prenantes, etc)  

- Il élabore un plan de communication interne 

 

4. Il organise et garantit la mise en réseau avec les autres OSC 

- Il complète une cartographie des acteurs présents sur chaque territoire national, mais aussi au 

niveau régional et international, dans le but de faire connaitre aux Caritas du Sahel des pistes de 

collaboration possibles  

- Il conçoit et actualise les outils de communication nécessaires à la mise en réseau avec d’autres 

OSC 

- Il appuie les Caritas du Sahel dans la prise de contact avec d’autres OSC et la participation aux 

événements qu’elles organisent 
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5. Il conçoit et coordonne la communication externe du Programme 

En appui au  Chargé de programme du SCCF : 

- Il est le relai auprès de différents acteurs (grand public, OSC, réseaux, etc) pour la diffusion des 

éléments capitalisés au plus grand nombre à travers des outils informatiques et internet 

- Il élabore un plan de communication externe, conçoit et actualise les outils de communication 

à l’aide d’un prestataire externe 

- Il coordonne les actions de communication du programme, la diffusion et de promotion de 

l’agroécologie  

 

6. Il garantit la gestion des connaissances et contribue à l’appui à la capitalisation  

- Il facilite la communication entre les Caritas Sahel à travers des outils adéquats et s’assure de 

leurs échanges réguliers dans une optique de partage des bonnes pratiques en agroécologie 

- Il accompagne la création et encourage les échanges au sein des communautés de pratiques et 

d’entraide 

- Il appuie le consultant dans l’accompagnement aux Caritas pour la capitalisation de leurs bonnes 

pratiques  

- Il centralise les productions collectives et individuelles (publications, retours d’expérience, etc) 

En appui au Chargé de programme du SCCF : 

- Il prépare la formation sur la gestion des connaissances et la capitalisation en lien avec des 

intervenants extérieurs 

- Il conçoit et réactualise les outils nécessaires à la bonne gestion des connaissances  

- Il est en lien avec les membres du programme A2P-DIRO pour se former à la gestion des 

connaissances et faciliter les synergies entre les Communautés de pratiques et d’entraide des 

deux programmes 

- Il appuie la publication et la diffusion des documents de référence auprès des Caritas 

Européennes 

 

7.  Il veille au respect des orientations stratégiques  

- Il analyse les risques pouvant affecter la bonne exécution du programme et en informe le Comité 

de pilotage 

En appui au Chargé de programme du SCCF : 

- Il garantit le respect des orientations stratégiques du programme 

- Il contribue à éclairer les décisions de l’Assemblée générale des parties prenantes, du Comité 

de pilotage et de l’équipe de coordination à travers son analyse de l’avancée du programme et 

de l’évolution des besoins des Caritas du Sahel. 

- Il informe le Comité de Pilotage sur les risques pouvant affecter la bonne exécution du 

programme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFIL REQUIS  
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Formation :  

- BAC + 5 en gestion de projets de développement  

- Spécialisation en agronomie et/ou développement durable 

 

Expérience : 

- Minimum 5 ans d’expérience dans la coordination de projets de développement (développement 

durable, sécurité alimentaire, etc) dans la région du Sahel  

- Expérience en gestion de projet, notamment en suivi et évaluation (rédaction et consolidation 

de rapports narratifs et financiers, rédaction de rapports de mission). 

- Expérience significative dans la mise en réseau  

- Expérience en gestion des connaissances et capitalisation 

 

Compétences : 

- Gestion du cycle de projet  

- Connaissance du monde rural et intérêt pour l’agroécologie 

- Outils informatiques (Pack Office : Word, Excel, Powerpoint) et internet 

- Des compétences en communication : 

 Communication interne : outils de communication, mise en relation entre 

organisations d’un réseau, gestion et suivi de communautés virtuelles 

d’échange  

 Communication externe : promotion auprès du grand public, mise en relation 

entre différents acteurs (autorités, instituts de recherche, ONG, etc). 

- Excellente connaissance du français : écrit et parlé (courant). Des qualités rédactionnelles en 

français sont requises. 

 

Aptitudes recherchées : 

- Autonomie, sens de l’organisation et des priorités 

- Sens du relationnel 

- Flexibilité et capacité d’adaptation 

- Capacités d’analyse, de synthèse  

- Capacités rédactionnelles  

- Capacité à travailler avec des équipes multiculturelles et interagir avec différents types d’acteurs  

 

Atouts: 

- Connaissance du réseau Caritas 

- Connaissances en gestion financière et comptable 

 

 

 

DUREE ET LIEU DU TRAVAIL  

 

Lieu d’affectation et conditions : 

Le coordinateur local travaillera dans les bureaux de l’OCADES Caritas Burkina à Ouagadougou. Des 

déplacements fréquents sont à prévoir à l’intérieur et l’extérieur du pays, notamment dans les pays du 

Sahel mentionnés précédemment.  

Le coordinateur zone Sahel recevra une rémunération brute mensuelle comprise entre 1000 et 1600 

euros en fonction de son expérience.  
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Durée du contrat : 

Contrat local de droit burkinabé d’une durée de 22 mois, renouvelable dans le cadre d’une prolongation 

du programme. 

 

 

DOCUMENTS À FOURNIR ET CONDITIONS POUR POSTULER  

 

Documents à fournir : 

i. Un Curriculum Vitae à jour (2 pages maximum) 

ii. Une lettre de motivation (1,5 pages maximum)  

 

N.B. : Les diplômes et attestations obtenus ainsi qu’au moins deux références des employeurs les plus récents 

seront uniquement demandés aux candidats présélectionnés. 

 

Candidature : 

Date limite de dépôt des candidatures au plus tard le 13 janvier 2018 à 18 heures (heure au Burkina 

Faso).  

 

Les dossiers sont à envoyer par email aux adresses suivantes : 

 

dept.personnelappuietranger@secours-catholique.org 

avec copie à chloe.bonnemains@secours-catholique.org 

 

alphonse.hebie@ocadesburkina.org 

avec copie à constantin.sere@ocadesburkina.org 

 

Seules les candidatures retenues à la lecture de leur dossier recevront une réponse. 

Les résultats seront publiés au siège de l’OCADES Caritas Burkina, dans l’enceinte du Centre National 

Cardinal Paul Zoungrana (CNCPZ) à Dagnoe 01 BP 1195 Ouaga 01 ; Tel. : 25-37-00-34 

 

                                                Abbé Constantin Safanitié SERE 

Secrétaire Générale de l’OCADES Caritas Burkina 
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