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Agronomes & Vétérinaires Sans Frontières (AVSF) recherche un(e) : 
 

Animateur – Filière Lait 
 
Pour la mise en oeuvre du projet d’appui à la filière Lait dans les départements de Vélingara et 
Tambacounda 
 

CONTEXTE 
 
Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF) est une association de solidarité internationale 
reconnue d'utilité publique, qui agit depuis 1977 pour soutenir l'agriculture paysanne. 
Présente dans 18 pays, AVSF met au service des communautés paysannes menacées par l'exclusion 
et la pauvreté, les compétences de professionnels de l’agriculture, de l’élevage et de la santé 
animale. AVSF soutient ainsi leurs initiatives pour obtenir de meilleures conditions de vie, gérer 
durablement les ressources naturelles dont elles dépendent, et participer au développement socio-
économique de leur territoire. AVSF les aide à défendre leurs droits et mieux faire reconnaître leur 
rôle dans la société. 
Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF) est active au Sénégal depuis plus de 20 ans dans 
les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l’environnement et des filières. La structure est 
présente dans les régions de Kolda, Louga et Matam à travers la mise en œuvre de plusieurs projets 
sur le terrain. AVSF a démarré en 2020 une coopération en Guinée Bissao. 
 
 
Présentation de la Mission d’appui à la filière Lait dans les départements de Vélingara et 
Tambacounda 

Résumé 

En 2016, l’Etat a confié à la SODAGRI, la responsabilité de l’ensemble du développement rural sur la zone 
Tiers-sud du Sénégal (régions de Tambacounda, Kédougou et Kolda) qui souffre d’un déficit d’infrastructures, 
de dégradation des sols et reste tributaire d’une pluviométrie irrégulière. Cette zone présente, avec l’est du 
pays, les taux de malnutrition les plus élevés. C’est aussi une zone de forte émigration, en particulier en 
direction de l’Europe.   

L’Etat a formulé une requête à l’AFD et à l’Union européenne pour appuyer la réhabilitation d’un périmètre 
irrigué dégradé (secteur G du périmètre de l’Anambé) et de pistes rurales et les filières porteuses (riz, maïs, 
lait et bananes) et ainsi contribuer à l’autosuffisance alimentaire. 

En réponse à cette préoccupation, la filière lait a été identifié comme étant l’une des filières porteuses de 
croissance au niveau national pouvant contribuer considérablement à la réduction de l’incidence de la 
pauvreté des ménages dans la zone tiers sud du Sénégal.  

C’est ainsi que dans le cadre de ce projet, il a été prévu le recrutement d’un opérateur de proximité, qui aura 
pour rôle d’appuyer le projet dans la mise en œuvre de ces activités prévues dans la relance de la filière 
banane dans la zone tiers sud du Sénégal. 

 

Objectif général : L’objectif général de la prestation est de renforcer la structuration et développement de la 
filière laitière 
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Objectif spécifique :  

OS1 : Renforcer la structuration et la compétitivité de la filière lait dans la zone de Vélingara et Tambacounda 

OS2 : Appuyer la création d’emplois durables pour les jeunes et les femmes autour de la filière laitière. 
Résultats escomptés 

R1 : Les organisations de producteurs partenaires du programme assument leurs rôles et responsabilités de 
conduite des activités et gèrent leurs organisations de manière autonome et démocratique ; 

R2 : La filière lait est plus compétitives et mieux structurée ; 

R3 : Des emplois durables pour les jeunes sont créés à travers des prestations de services adaptées aux 
différents maillons des chaines de valeur 

R4 : Une bonne coordination des activités est assurée par les opérateurs au niveau de chaque site ; 
Principales activités 

Renforcement de la structuration de la filière lait: 
- Définition des plans de développement stratégique des OP 
- Appui à la mise en place et la structuration des OP 
- Mise en œuvre du plan de renforcement des capacités des leaders des OP 
- Appui à la gestion économique et financière et des activités productives 
Renforcement de la structuration, de l’accès aux marchés et de la compétitivité des chaines de valeur 
- Analyse et planifications stratégique et opérationnelle 
- Amélioration de la qualité et de la mise en marché des produits 
- Gestion d’entreprise et professionnalisation des MPME de transformation 
- Identification et renforcement des capacités entrepreneuriales de jeunes entrepreneurs ou des 
porteurs potentiels d’initiatives 
- Mise en relation avec des institutions financières et d’autres partenaires 

 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Intitulé du poste Animateur filière Lait 

Localisation / zone d’intervention Sénégal, Région de Kolda, Département de Velingara, Ville de 
Velingara.  
Déplacements fréquents dans l’ensemble du département de 
Vélingara et dans le département de Tambacounda 

Durée du poste 12 mois renouvelable, selon les performances de l’agent 

Date de démarrage souhaité Avril 2021  

Statut Salarié local 

Rémunération Selon grille AVSF 

 
 Détail de la mission : 

 
Placé.e sous la responsabilité hiérarchique du chef de mission, l’animateur(trice) sera chargé 
d’appuyer la coordination dans l’assistance aux mini laiteries et aux éleveurs qui les approvisionnent 
dans la zone sud au plan technique, administratif et financier. 
De manière spécifique, il(elle) exécutera les taches suivantes : 
 -informer les acteurs (bénéficiaires et partenaires institutionnels) sur l’approche, les principes et 
objectifs et les mécanismes de mise en œuvre du projet. 
  -Permettre une bonne circulation de l’information entre la coordination et les bénéficiaires (mini 
laiteries et éleveurs qui les approvisionnent) pour une meilleure appropriation des outils et 
procédures du projet. 
 -Diffuser les informations auprès des bénéficiaires sur les appels à candidatures aux fonds lancés 
par le projet et appuyer les acteurs dans la conception des dossiers de microprojets. 
 -Appuyer l’organisation technique et méthodologique des sessions de formation collectives 
organisées par le projet et la conception et mise en œuvre d’outils de suivi de ces formations. 
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 -Organiser des séances de sensibilisation des acteurs de la filière sur le guide de bonnes pratiques 
d’hygiène dans la transformation laitière. 
 -Appuyer les mini laiteries dans la maitrise des normes et de la réglementation en vigueur dans le 
secteur. 
 -Appuyer les unités de transformation laitière et les éleveurs dans la tenue régulière de la 
comptabilité en participant à la conception et diffusion des outils simplifiés de gestion. 
 -Faciliter le déroulement approprié des missions de conseil en transformation, gestion ou 
commercialisation en appuyant les bénéficiaires dans la connaissance des termes de référence et 
leur application et en veillant à la qualité de la prestation. 
 -Appuyer les unités de transformation laitière dans la mise en œuvre pratique et le suivi de leurs 
stratégies commerciales. 
- Appuyer les micro-entrepreneurs dans l’élaboration de leur plan d’affaire 
 -Elaborer des plannings d’appui, rédiger des rapports d’activités mensuels, des comptes rendus de 
missions et PV de réunions avec les acteurs. 
 -Communiquer régulièrement avec l’équipe de projet sur l’état d’avancement des activités 
planifiées. 
 

CONDITIONS DE VIE 
 
- Poste basé en milieu rural dans le département de Vélingara Casamance ; 
- Déplacements fréquents sur les zones d’intervention du projet 
 

PROFIL 
 
-Niveau minimum Bac + 4 (ou équivalent) dans le domaine de zootechnique et/ou production de lait, 
en économie rurale ayant une bonne maîtrise de la méthodologie participative  
- Expérience d'au moins cinq ans d’animation en milieu rural 
- Avoir une bonne connaissance et une expérience effective d’appui à la filière lait 
-   Avoir une connaissance des zones de Tambacounda et Kolda. 
- Maitriser l'animation rurale 
- Maîtrise du français (parlé et écrit), du Pulaar et du Wolof ; 
- Maîtrise indispensable des bases d’utilisation des logiciels de bureautique : Word, Excel, 
Powerpoint; 
- Bonnes capacités relationnelles 
- Très bonnes capacités rédactionnelles 
- Etre titulaire d' un permis moto  ou auto, à jour et maitriser la conduite 
 
 

ACTE DE CANDIDATURES 
 
Les candidats intéressés devront adresser leur candidature (Lettre de motivation et CV) avec les 
Références « Animateur / Filière Lait » avant le 17 mars 2021 : 
- par email à :  s.biagui@avsf.org   
- OU par courrier à AVSF, Coordination Nationale, Ngor Almadies lot N°545 DAKAR, BP 64 514, 

Dakar-Fann 
- OU par courrier à AVSF Vélingara, f.senghor@avsf.org, /baladji96@gmail.com, boite postale 166, 

quartier Vélingara Foulbé au service de l’élevage 
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