
 

 

 Femmes, Sols et Énergie  

Avis de recrutement     

L’ONG Aide au Développement Gembloux (ADG) recrute : 

Quatre (4) Animateurs/trices FSE  

L’ONG Belge ADG travaille en consortium avec l’ONG EcoBénin et l’Association Nationale 
des Femmes Agricultrices du Bénin (ANaF) pour la mise en  sur 30 mois du projet Femmes, 
Sols et Énergie (FSE) au niveau de 5 communes de l'Atacora et de la Donga, au Bénin.  

ADG : ADG (Aide au Développement Gembloux, www.ong-adg.be) est une ONG belge dont 
la coordination pour l’Afrique de l’Ouest est installée à Thiès au Sénégal. Elle met en œuvre 
des projets visant à améliorer la souveraineté alimentaire des populations et mobilise des 
financements de la Coopération belge, du Fonds Belge pour la Sécurité Alimentaire, l’Union 
Européenne, la Wallonie et d’autres bailleurs.  

Eco-Benin: Benin Ecotourism Concern (Eco-Benin) est une organisation non 
gouvernementale béninoise créée en 1999. Elle travaille pour la promotion de projets 
d’écotourisme et de développement local à travers le Bénin, pour un « développement 
humain responsable, équitable et solidaire ». Elle utilise l’écotourisme comme pilier 
économique du développement des communautés locales, soit dans des régions où les 
revenus traditionnellement liés à la pêche ou à l’agriculture sont en baisse, soit dans des 
localités disposant d’un patrimoine naturel et culturel menacé de disparition ou mal 
exploité. Les activités de l’ONG visent à développer des services touristiques simples qui 
bénéficient avant tout aux communautés d’accueil et qui participent à la protection de leurs 
ressources naturelles et de leur identité culturelle. Eco-Benin intervient dans des localités 
du Sud au Nord du Bénin. 

ANaF: l’ANaF  est une association nationale de femmes agricultrices crédible qui défend les 
intérêts de ses membres à travers une stratégie d’intervention fondée sur l’égalité de genre 
et une participation active aux sphères décisionnelles. Elle travaille à développer le 
leadership des  femmes et à fournir des services à ses membres (appuis aux initiatives de 
production, transformation). Elle est présente dans les communes à travers l'Association 
Communale des Femmes Agricultrices (ACFA), dans les départements par l'association 
départementale des femmes agricultrices (), et dans les villages nous avons les 
groupements féminins. 



 

RESUME DU PROJET 

Le projet FSE dont l’objectif général est de “Contribuer à une valorisation des Ressources 

Naturelles durable et adaptée aux changements climatiques par les populations rurales 

du Bénin” a pour objectif spécifique : “Les femmes rurales de 5 communes de l'Atacora et 

de la Donga, au Bénin, sont actrices de changement, facilitant l'adoption de pratiques 

agricoles et énergétiques durables dans les exploitations familiales” 

Pour atteindre cet objectif spécifique les résultats et activités suivantes sont prévus : 

Résultat Activités 

Résultat 1 = Des femmes 

ressources sont renforcées dans 

leurs capacités à impulser des 

changements au sein de leur 

famille et de leur communauté. 

Identifier et renforcer des femmes ressources (1.1), 

mobiliser les groupes ressources comme vecteurs de 

l'autonomisation des femmes (1.2) 

Résultat 2 = Des modèles intégrés 

d’agriculture et de valorisation 

durable des ressources naturelles 

sont expérimentés et promus au 

niveau des familles rurales par et 

avec les femmes 

Réaliser une recherche action avec les femmes 

ressources sur des parcelles de production 

agroécologiques intégrées (2.1), former les femmes à 

l'utilisation des foyers wanrou (2.2) diffuser les bonnes 

pratiques (2.3) et soutenir l'adoption des bonnes 

pratiques à travers des dispositifs de financement (2.4) 

; valoriser le projet FSE comme un nouveau VPA sous 

le PoA « Efficient cookstoves in Benin and Togo » (2.5.) 

Résultat 3 = Les communautés 

villageoises gèrent de manière 

harmonieuse les ressources 

naturelles 

Identifier de manière participative les ressources 

sensibles et des modes de gestion durable (3.1), 

accompagner la reconnaissance et la mise en 

application des règles de gestion (3.2) 

Financé par l’Agence Wallone pour l’Air et le Climat (AWAC), le projet FSE interviendra au 

niveau de 5 Communes (Toucountouna, Natitingou et Boukombé dans le département de 

l'Atacora, et Ouaké et Copargo dans le département de la Donga). 

Les groupes-cibles sont : le 1er groupe-cible est constitué de femmes, le 2ème des membres 

de leur famille et le 3ème de leurs groupements et communautés. 

 



 

MISSIONS ET RESPONSABILITÉS 

Les Animatrices seront sous la supervision du Chef de projet FSE. Elles représenteront 
le Chef de projet auprès des partenaires et participeront activement aux réunions 
techniques avec les acteurs au niveau communal. Leur principale mission est de 
renforcer les dynamiques féminines et d’approfondir les connaissances et les 
pratiques des femmes et des ménages en matière de production agricole et de 
gestion des énergies domestiques. 

TÂCHES 

Dans une optique de promotion des bonnes pratiques agricoles et de gestion durable 
des ressources naturelles à travers le renforcement des dynamiques féminines, les 
Animatrices exécuteront les tâches suivantes : 

• Assurer la mise en place, le suivi et l’accompagnement des groupes ressources de 
femmes, 

• Superviser dans sa zone l’aapprofondissement de l’état des lieux sur les pratiques 
en matière de gestion des énergies domestiques et de productions agricoles, 

• Superviser dans sa zone la Recherche-action les pratiques agroécologiques et sur 
l’utilisation des foyers wanrou, 

• Former et sensibiliser les femmes sur les pratiques agroécologiques et sur la 
fabrication des foyers wanrou, 

• Effectuer des visites à domiciles pour le suivi de l’application des bonnes pratiques 
de gestion de l’énergie au sein des ménages, 

• Accompagner et encadrer les inititatives économiques des femmes, 

• Contribuer au ciblage des femmes devant bénéficier des appuis du projet. 

• Accompagner les groupements de femmes dans l’amélioration de l'accès au 
matériel et intrants nécessaires pour concrétiser les bonnes pratiques acquises, 

• Collecter et fournir les données à la Coordination du Projet, selon les besoins, 
pour la préparation des Rapports d’activités du projet et autres documents, 

• Assurer toutes autres tâches définies par la coordination du projet. 

Compétences et qualités requises pour le poste 

Le/la candidat(e) à ce poste doivent avoir au moins le Diplôme d’Etudes Agricoles et 
Tropicales (DEAT) ou tout autre domaine du développement rural et justifier d’une 
expérience d’au moins trois ans dans les domaines d’action du projet (promotion des 
pratiques agroécologiques, énergies domestiques, renforcement des dynamiques 
féminines). Lors de l’examen les éléments ci-après seront appréciés : 



 

� Capacités et expérience avérées dans la sensibilisation, l’animation et la 
mobilisation communautaire,  

� Capacité d’écoute et de travail en équipe pluridisciplinaire, 

� Bonnes capacités de reporting et aptitudes avérées à la rédaction de documents 
techniques, 

� Maîtrise des logiciels Word et Excel, de l'utilisation d'internet et des messageries 
électroniques, 

� Savoir parler une ou deux des langues suivantes : Bariba, Ditammari,Yom, Dendi, 
Waama, Lokpa, Foodo, 

� Savoir conduire la moto et avoir des aptitudes physiques à mener d’intenses 
activités de terrain, 

� Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 

Description de l’offre 

� Type de contrat: CDD sur 2 ans avec période d’essai de 3 mois renouvelables 

� Localisation du poste: les Animateurs/trices seront localisé(e)s au niveau des 

communes de Toucountouna, Natitingou, Boukombé, Ouaké et Copargo. 

� Date de démarrage indicative : Février 2017 

� Candidature incluant CV, diplômes, références et lettre de motivation à envoyer 

par courriel aux adresses mail: gautier.amoussou@gmail.com, 

anafbenin@yahoo.fr, senegal@ong-adg.be et domeger2002@yahoo.fr 

� Date limite de réception des dossiers : 15 janvier 2017 

 
 
 

Le Coordinateur Eco-Bénin Le Coordinateur de l’ANaF Le Coordinateur ADG Afrique de 
l’ouest 

Gauthier AMOUSSOU Germain DOSSOU Stéphane CONTINI 

 


