
 
 

 

 
 

 

Afdi est une association de professionnels de l’agriculture qui a pour mission la construction de partenariats 
entre les mondes agricoles français et ceux des pays en développement, principalement en Afrique sub- 

saharienne. Afdi est aussi un réseau composé d’une association nationale et de 11 associations régionales 
présentes dans 66 départements français et regroupant 6 000 militants et 400 organisations professionnelles 
agricoles.  

Afdi s’est donné 2 missions : i) soutenir les initiatives des organisations paysannes (OP) partenaires et la 
promotion des agricultures familiales et iii) assurer une mission d’éducation à la solidarité internationale et 
à la citoyenneté. 

Pour agir, Afdi s’appuie sur les expériences des hommes et les femmes engagés dans des organisations 
professionnelles agricoles (syndicales, économiques et sociales). L’échange et le partage de savoir-faire sont 

les moyens privilégiés par Afdi. 
Afdi intervient dans 17 pays et soutient aujourd’hui 53 organisations paysannes. 
Depuis plus de 20 ans au Togo et au Bénin, Afdi accompagne des dynamiques paysannes par l’appui à la 

professionnalisation des OP et à l’amélioration des offres de services que ces dernières proposent à leurs 
membres. Au total Afdi est partenaire de sept  OP au Bénin et de quatre OP au Togo. Ces partenariats 
bénéficient de l’appui de plusieurs projets mis en oeuvre par Afdi et concernent plusieurs thématique 

(services économiques, agroécologie, Système Participatif de Garantie (SPG), Jeunes et Genre).  
Ce travail repose sur l’implication de plusieurs Afdi régionales engagées dans des relations partenariales avec 

des OP de différents niveaux de structuration, réparties dans les deux pays. 
Début 2011, Afdi a regroupé son dispositif d’appui conseil de proximité pour les OP du Bénin et du Togo, au 
sein d’une cellule basée à Cotonou et constituée d’une équipe de 4 personnes : 1 coordinateur, 2 chargés de 

mission, 1 responsable administratif et financier et 1 chauffeur coursier.  
 

 

 
Principale mission : Accompagner les OP partenaires du Bénin et du Togo dans la mise en œuvre des 

conventions de partenariats Afdi/OP et favoriser la mise en synergie de leurs actions au niveau des 2 pays.   
 

Description des tâches  
1. Coordination et développement des partenariats : 
- Soutenir les OP partenaires dans la définition de leurs stratégies, plans d’actions, la programmation 

des activités, et le renforcement de leur organisation le cas échéant ; 
- Accompagner les OP dans le développement et la mise en œuvre des projets économiques et des 

services ; 

- Contribuer au développement de partenariats économiques responsables entre OP françaises, 
béninoises et togolaises ; 

- Faciliter la communication entre les OP, entre elles et auprès des différents acteurs ;  
- Accompagner les OP pour développer des échanges Sud/Sud entre OP togolaises, béninoises et entre 

les  2 pays ; 

- Préparer (et parfois participer) aux missions d’échanges Nord/Sud, Sud/Nord et Sud/Sud : élaborer 
les termes de référence, rédiger les comptes rendus ; 

Mission et description des tâches  

Afdi, organisation de solidarité internationale dans le 

développement agricole, recherche : 
Un.e chargé.e de mission  

Poste basé à Cotonou, Bénin  
 

p 

Contexte  



- Assurer une veille informative sur les évènements et contexte (rural) au Bénin et au Togo et produire 

des notes ; 
- Appuyer et suivre la programmation, le suivi et l’évaluation des actions, rédiger des comptes rendus 

techniques et supporter la production de rapports financiers ; 
- Rechercher des financements pour les actions des OP soutenues par Afdi et contribuer à la bonne 

gestion des financements de projets. 

 

2. Participation à la vie du réseau Afdi 

- Elaborer des rapports d’activités réguliers ; 
- Participer à la dynamique du réseau (groupe pays Bénin Togo, séminaire des permanents, rencontres 

internationales Afdi…) ; 

- Contribuer à des travaux de capitalisation et de réflexions. 

 

 

Formation et expériences :  
- Formation : agronomie, économie rurale ; 
- Expérience exigée d’au moins 5 ans en coordination de projet de développement agricole et/ou rural ; 

- Expérience dans les relations institutionnelles et dans la concertation entre acteurs ; 
- Connaissance de la dynamique des organisations paysannes (une expérience au sein d’une OP serait 

un atout) ; 

- Une expérience de travail dans le contexte d’une filière agricole serait un atout ; 
- Expériences en animation rurale et formation : 

- Bonne capacité d’analyse exigée. 
 
Exigences : 

- Maitrise du cycle de projet (cadre logique) ; 
- Rigueur et capacité de gestion financière et de suivi budgétaire ; 
- Intérêt pour le monde paysan et le secteur associatif ; 

- Aisance et qualités relationnelles ; 
- Bonne capacité d’adaptation, de travail en équipe dans un contexte multiculturel ; 

- Maîtrise de l’outil informatique : 
- Forte capacité rédactionnelle et de synthèse, orthographe irréprochable ; 
- Adaptabilité, autonomie et réactivité (plusieurs dossiers à suivre en même temps). 

 
 
 

 
- Statut : salarié.e de droit béninois ; 

- Durée du contrat : CDD de 12 mois renouvelable avec une période d’essai de 3 mois ; 
- Poste à pourvoir dès décembre 2022 ; 
- Poste basé à Cotonou avec de nombreux déplacements au Bénin et au Togo ; 

- Salaire selon expérience. 
 

 
 
Lettre de motivation et CV et prétentions salariales à envoyer avant le 15 novembre 2022 à : 

afdi.recrutement-cellule@afdi-opa.org  
Les CV concis sont exigés (maximum 3 pages) 
Les documents demandés seront envoyés en un seul fichier PDF 
 

Profil 

Conditions : 

Documents à envoyer (uniquement par courriel) : 

mailto:afdi.recrutement-cellule@afdi-opa.org

