LEADING CHANGE, ORGANICALLY.

Project PROBio Sénégal
BMZ/SEQUA/IFOAM/FENAB

Appel à candidature

Promoteur-trice des chaînes de valeurs biologiques
/Assistant-e Projet PROBio
Contexte
Fondée en 1972, IFOAM - Organics International est une organisation internationale à but
non lucratif qui compte des membres dans une centaine de pays et promeut une approche
holistique des systèmes alimentaires basés sur les principes de santé, d'écologie, d'équité et
de soins. IFOAM travaille comme un agent de changement, en plaidant pour une véritable
durabilité dans l'agriculture, les chaînes de valeur et la consommation.
Depuis 2008, la « Fédération nationale pour l'agriculture biologique – FENAB » réunie en
tant que faîtière du mouvement biologique au Sénégal un grand nombre d’organisations de
producteurs et d’appui. L’association est ouverte à toutes les organisations de producteurs,
de vendeurs, de transformateurs, de consommateurs et d’organisations d’appui qui
s’activent pour le développement de l’agriculture biologique au Sénégal.
Le « PartnerAfrica Projekt » PROBio Sénégal (Projet de Renforcement Organisationnel du Bio
au Sénégal) entre IFOAM - Organics International et la FENAB est financé par le «
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung – BMZ » par le biais
de sequa. Le projet vise à établir la FENAB en tant qu’organisation faîtière nationale en
agriculture biologique afin qu'elle soit en mesure d'offrir des services en fonction des besoins
des membres et des autres acteurs du secteur. Un des services offerts par la FENAB est la
facilitation dans le développement des chaînes de valeurs biologiques et la contribution à
l’organisation des acteurs autour de de ces chaînes de valeurs.
La position
L’offre et la demande des produits biologiques ne cessent à croitre au Sénégal. Plusieurs
initiatives émergentes dans les différentes zones agroécologiques du pays. Afin d’offrir aux
consommateurs une gamme variée de produits disponibles dans l’espace et dans le temps,
et favoriser une bonne collaboration entre les différentes initiatives sont nécessaires.
Le PROBio vise à renforcer l’échange et la collaboration des acteurs et des initiatives
d’agriculture biologique et écologique afin de renforcer les marchés locaux et stimuler une
meilleure valorisation des produits biologiques au niveau National.
En tant que promoteur des chaînes de valeurs biologiques vous êtes à la disposition des
acteurs pour faciliter les échanges et le développement des activités commerciales. A cet
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effet vous contribuez également au renforcement des capacités de gestion et d’organisation
des acteurs à travers des formations et des appuis-conseils.
C'est un moment passionnant pour rejoindre l’équipe de la FENAB à travers le projet PROBio.
FENAB est en pleine croissance et en transition, et nous cherchons à renforcer notre
organisation par une personne qui est passionnée par le travail avec des organisations de
base et qui amène une touche entrepreneuriale.
En tant qu’Assistant du projet PROBio Sénégal vous contribuez également dans les autres
domaines du projet tels que le renforcement institutionnel de la FENAB, le développement
d’autres services tels que la formation, la collecte des statistiques des productions
biologiques, la certification et le plaidoyer ainsi qu’aux tâches administratives.
Appellation du Poste : Promoteur-trice des chaînes de valeurs biologiques /Assistant Projet
PROBio
Lieu : Le poste est basé au siège du bureau de coordination de la FENAB, à Thiès, mais le
chargé (e) du projet effectuera des missions fréquentes sur le terrain.
Durée : Le poste est en contrat CDD pour 2 ans avec un temps de d’essai de deux mois.
Responsabilités
- Définir ensemble avec la FENAB et le Manager du PROBio une Stratégie de
développement des chaînes de valeurs biologiques dans les différentes zones
agroécologiques fondées sur les aspirations de la base.
- Planification et (co-)animation des rencontres régulières avec les acteurs dans les
différentes zones agroécologiques
- Créer et animer des réseaux d’échanges (physique et digitale)
- Contribuer à la création d’une base de données fiable des membres de la FENAB
- Contribuer à la collecte des statistiques des productions biologiques au Sénégal
- Contribuer aux activités de suivi-évaluation et du rapportage dans le cadre du Projet
- Toute autre tâche en lien avec la réussite du projet
Le cahier des charges du/ de la Promoteur-trice des chaînes de valeurs biologiques /de
l’Assistant Projet PROBio peut être adapté, d’un commun accord, lors de la signature du
contrat avec les parties contractantes, à d’éventuelles évolutions de circonstances. Les
modifications de ce cahier des charges doivent être établies par écrit.
Compétences, expériences et qualifications
- Maitrise parfaite des principes et des dimensions de l’agriculture biologique ;
- Avoir de l’expérience et accepter de travailler en milieu rural avec les populations
dans le respect de la dignité́ humaine et être apte à travailler sous pression ;
- Expérience dans le domaine de développement des chaînes de valeurs, des activités
commerciales, le marketing social etc.
- Compétences entrepreneuriales et organisationnelles, expériences dans la
coordination d'acteurs multiples
- Renforcement des capacités et des compétences d'accompagnement, facilitation de
l'apprentissage et de l'enseignement
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-

Compétences en informatiques et médiatiques appropriées sont nécessaires pour ce
poste
Capacité et volonté de voyager régulièrement et partout au Sénégal
Parler couramment le Français, la langue locale de la zone d’intervention, l’Anglais
serait un atout
Un diplôme supérieur dans un des domaines suivants : l’économie sociale et solidaire,
l’agroécologie, agroéconomie, développement rural, gestion de projet ou similaire.
Etre disponible immédiatement

Les candidats intéressés doivent envoyer leur dossier de candidature en pdf comprenant
lettre de motivation, CV avec au moins deux personnes de référence, diplômes et
attestations de travail à l’adresse r.emmenegger@ifoam.bio et à iseck@yahoo.fr jusqu’au
10 Novembre 2020 à minuit. Seuls les candidats retenus à la présélection sur dossier seront
invités pour un entretien.

