
 
                                                                         

 

                                                        

CERTITUDES - Jeunes  
 

 Projet d’appui à des initiatives Concrètes et Réalisables dans le 
Terroir et dans les Zones d’Emigration des Jeunes  

du Sénégal et du Mali (CERTEZZE) 

 

 

 

 

INVITATION A DEPOSER DES 

CANDIDATURES 

TERMES DE REFERENCE 

POUR TROIS EXPERTS EN TECHNIQUES AGRO ECOLOGIQUES 

A INTEGRER DANS LE CADRE DU PROJET « CERTITUDES JEUNES » 

DANS LA ZONE DE MBOUR 

(Communes de Mbour, Malicounda et Sandiara) 

 

 

 

 

 

 

  



 
                                                                         

 

                                                        

CERTITUDES - Jeunes  
 

 Projet d’appui à des initiatives Concrètes et Réalisables dans le 
Terroir et dans les Zones d’Emigration des Jeunes  

du Sénégal et du Mali (CERTEZZE) 

Table des matières 

1. CONTEXTE  

2. APPUI TECHNIQUE 

    Durée et période  

    Profils et taches des trois experts 

    Lieux  

    Langue  

    Accompagnement  

3. PROCEDURE MANIFESTATION D’INTERET  

Présentation de la candidature 

Sélection des candidats 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
                                                                         

 

                                                        

CERTITUDES - Jeunes  
 

 Projet d’appui à des initiatives Concrètes et Réalisables dans le 
Terroir et dans les Zones d’Emigration des Jeunes  

du Sénégal et du Mali (CERTEZZE) 

1. CONTEXTE 
Le projet CERTITUDES Jeunes - Projet d’appui à des initiatives Concrètes Et Réalisables dans les Territoires 

et dans les Zones d’Émigration des Jeunes du Sénégal et du Mali - vise à favoriser l’intégration sociale et 

l’accès aux activités génératrice de revenu de 80 jeunes entre 18 et 35 ans résidants dans les départements 

de Mbour, Tambacounda, Ziguinchor (Sénégal) et Kayes (Mali).  

Il est mis en œuvre par l’ONG COSPE en partenariat avec MAIS, actif dans la région de Tambacounda, le 

CPS, dans la zone de Mbour, le GRDR, dans la zone de Kayes, le CNCR au Sénégal et la CNOP au Mali. 

Le projet se développe en plusieurs étapes dont l’évaluation initiale, qui a permis une analyse des 

opportunités offertes par les différents territoires, et l’identification des bénéficiaires, qui a permis à 

l’équipe de projet de collecter quelques informations sur le bagage de connaissances et d’expériences, mais 

aussi sur l’idée de projet ou l’activité en cours de chaque jeune.  

Suite à cela, des formations ont été organisés pour renforcer leurs connaissances de base mais aussi pour 

mettre en lumière leurs intérêts et potentialités. Grâce à ces formations ils ont été accompagnés dans la 

définition de l’idée de projet, l’élaboration du business plan et, prochainement, ils seront accompagnés dans 

le lancement ou la consolidation de leurs activités. 

2. APPUI TECHNIQUE 

L’appui technique est nécessaire à l’accompagnement des jeunes dans la mise en œuvre de leurs activités 

professionnelles de manière informée. La supervision « on the job » du point de vue technique est important 

pour la bonne application des techniques agro écologiques dans les domaines du maraichage, élevage et 

transformation.  

Durée et période 

Le projet estime travailler avec les experts sous un profil de collaboration journalière pour garantir des 

formations « on the job » et un suivi des activités des jeunes jusqu’à la fin du projet, prévue pour le mois de 

juillet 2020. Le nombre de jeunes bénéficiaires concernés par ce projet est estimé à 20 ainsi répartis : 9 dans 

le domaine du maraichage, 8 dans le domaine de l’élevage/aviculture, 3 dans le domaine de la 

transformation. 

La période souhaitable pour le démarrage du contrat de travail est le 15 Septembre 2019.  

Dans cette phase d’exécution, le projet prévoit l’organisation de rencontres communautaires avec les jeunes 

bénéficiaires du projet et les experts pour échanger sur les résultats à bref et mi terme.  

 

Profils et taches des trois experts 

Les trois (3) experts doivent respectivement :  

1. L’expert en techniques agro écologiques appliqués au maraichage doit : 

 Avoir un profil agronome avec une formation ou expérience avérée en agro écologie  
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 Avoir une connaissance et participation active aux mouvements paysans et spécialement aux 

mouvements agro écologiques 

 Avoir expérience dans le domaine du maraichage d’au moins 2 ans 

 Avoir expérience dans l'animation / formation 

 Disposer de bonnes capacités de reporting et aptitudes à la rédaction de documents 

 Avoir aptitudes physiques lui permettant de mener d’intenses activités de terrain dans sa zone 

 Parler français, wolof et sérère 

 Etre autonome 

 

 

2. L’expert en techniques agro écologiques appliqués à l’élevage doit : 

• Avoir un profil agronome avec une formation ou expérience avérée en élevage/aviculture 

• Avoir une connaissance et participation active aux mouvements paysans et spécialement aux 

mouvements agro écologiques 

• Avoir expérience dans le domaine de l’élevage d’au moins 2 ans 

• Avoir expérience dans l'animation / formation 

• Disposer de bonnes capacités de reporting et aptitudes à la rédaction de documents 

• Avoir aptitudes physiques lui permettant de mener d’intenses activités de terrain dans sa zone 

 

 

3. L’expert en techniques agro écologiques appliqués à la transformation doit : 

• Avoir expérience avérée en transformation et commercialisation de produits agroalimentaires  

• Avoir une connaissance et participation active aux mouvements paysans et spécialement aux 

mouvements agro écologiques 

• Avoir expérience dans le domaine de la transformation d’au moins 2 ans 

• Avoir expérience dans l'animation / formation 

• Disposer de bonnes capacités de reporting et aptitudes à la rédaction de documents 

• Avoir aptitudes physiques lui permettant de mener d’intenses activités de terrain dans sa zone 

 

Désirable : 

 Etre résident dans le département de Mbour.  

 

Dans le cadre de la mission de chaque expert, les responsabilités principales seront : 

 Superviser les formations « on the job » du point de vue technique 

 Assurer le lien avec les mouvements agro écologiques au niveau national et international 

 Assurer le reporting interne (Rapports techniques périodiques/PV de réunions/Fiches d’activité/Fiche de 

suivi…)  

 Travailler en équipe avec la coordination du projet et en concertation avec le superviseur en techniques 

d’agroécologie  
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Lieux 

Les experts doivent être disponibles à travailler entre la commune de Mbour, Malicounda et Sandiara. Le 

projet ne met pas à disposition de véhicules pour les déplacements, qui seront inclus dans le forfait de 

chaque journée de prestation.   

Langue 

La langue de la communication avec les bénéficiaires sera celle mieux comprise par les jeunes 

(wolof/sérère), cependant certains mots clés en français pourront être utilisés.   

Accompagnement 

Les experts sont appelles à superviser les formations « on the job » du point de vue technique. L’équipe du 

projet est en charge d’accompagner et suivre les jeunes tout au long du projet. Dans ce sens, ils seront des 

personnes ressource pour l’orientation et la formation en continu des jeunes. Egalement, les experts 

travailleront en concertation avec la coordination du projet et, en particulier, avec le superviseur en 

techniques agro écologiques et le technicien en gestion d’entreprise.  

 

3. PROCEDURE MANIFESTATION D’INTERET 

Présentation de la candidature 

Les experts devront présenter leur curriculum vitae et une lettre de motivation comprenant la 

démonstration de sa compréhension du projet et leurs expériences appliqués à une ou plusieurs domaines 

d’intervention (notamment maraichage, élevage et aviculture).  

 

Sélection des candidats 

La sélection des candidatures se fera sur base des critères suivant : 

 Curriculum vitae (pondération 3) 

 Expériences similaires à la mission (pondération 2) 

 Test de compétence (pondération 3) 

 Entretien (pondération 2) 

Le panel d’évaluation se réunira dans la semaine suivante la réception des offres et il sera composé par au 

moins trois personnes dont : la coordinatrice locale du projet, le facilitateur du parcours d’orientation et le 

superviseur en techniques d’agroécologie.  

Tous les candidats présélectionnés seront contactés pour fixer la/les date/s du test pour la vérification des 

compétences. Seulement les candidats qui ont passé avec succès le test seront recontactés pour un 

entretien.   
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Les intéressés pourront envoyer leur candidature exclusivement par mail à l’adresse 

recrutementcps2019@gmail.com le 1 septembre 2019 à 20h au plus  tard en spécifiant dans l’objet du 

mail le profil dont vous postulez (maraichage, élevage, transformation).  

 

  

mailto:recrutementcps2019@gmail.com

