Recrutement d’un Expert Agroforestier
Programme d’Appui à la Compétitivité de l’Afrique de l'Ouest - Volet MAURITANIE (WASCOM)
PRESENTATION
SOS SAHEL International France (SOSSIF) intervient depuis plus de 40 ans au Sahel pour améliorer
les conditions de vie des communautés rurales les plus vulnérables, en mettant en œuvre des projets
de développement dans les 11 pays de la bande sahélienne, dont la Mauritanie, dans les domaines de
l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement, de la gestion des ressources naturelles, des filières,
de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de l’appui à la maitrise d’ouvrage des collectivités.
La présence de SOSSIF aux côtés d’organisations de producteurs depuis sa création lui a permis de
bâtir un modèle de développement inclusif dont les principes clés sont: le renforcement des
producteurs/trices comme acteurs de développement, la valorisation des potentiels locaux, l’innovation
et la dissémination des bonnes pratiques, par le biais des 3 ingénieries qui fondent son approche :
technique, sociale et programmatique, selon des principes de processus participatif, dynamique, itératif,
complémentaire et intégré.
Dans le cadre de ses opérations en Mauritanie, SOSSIF recrute un Expert Agroforestier.
Plus d’informations sur http://www.sossahel.org
MISSION
Sous la supervision du Coordinateur de Programme, l’Expert Agroforestier fournit une expertise pour
accroître la productivité des gommeraies en Mauritanie et participe au suivi et au développement du
portefeuille d’opérations dans le pays.
Le poste est basé à Nouakchott avec des déplacements sur l’ensemble des zones concernées par le
projet.
ACTIVITES
1.

Assurer la promotion de la gomme arabique auprès des populations afin d’améliorer les
moyens d’existence




2.

Renforcer les capacités des producteurs afin d’améliorer les techniques de récolte, de
stockage, de transport, de tri, de tamisage de la gomme




3.

Sensibiliser les communautés sur la production, l’entretien et l’exploitation durable des
gommeraies ;
Veiller au respect des normes et standards dans les projets de gomme arabique;
Veiller à la définition des indicateurs en lien avec le développement de la filière.

Réaliser le mapping des acteurs de la filière ;
Identifier les besoins de renforcement des capacités des acteurs de la filière ;
Renforcer les capacités des acteurs de la filière.

Assurer le suivi des opérations et la capitalisation des bonnes pratiques en agroforesterie




Assurer le suivi technique des opérations d’agroforesterie, et en particulier ceux en lien
direct avec l’Initiative Verte et la Grande Muraille Verte en Mauritanie;
Elaborer un reporting régulier sur les indicateurs des projets agroforestiers ;
Réaliser la capitalisation des bonnes pratiques d’agroforesterie dans les projets.
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4.

Contribuer au développement du portefeuille de projets dans son domaine de compétences
en Mauritanie.






5.

Définir les axes stratégiques de la production de gomme arabique en Mauritanie ;
Traduire la vision de SOS SAHEL en matière de développement de la filière gomme
arabique, en référence à l’Initiative Verte et aux principes de l’agroécologie promus par
SOS SAHEL ;
Proposer des modèles d’agroforesterie dans les projets selon les spécificités
géographiques et de contextes ;
Contribuer à la définition d’une stratégie pays aux en y intégrant une dimension
agroforesterie ;
Identifier et analyser les opportunités locales de financement pour assurer un
développement croissant des ressources.

Assurer le développement de l’expertise de SOS SAHEL dans le domaine de l’agroforesterie






Assurer le reporting sur les opérations en veillant au respect des délais et à la qualité
des données fournies (rédactionnel, synthèse, fond) ;
Point focal pour les aspects techniques en agroforesterie sur les programmes Initiative
Verte et Grande Muraille Verte ; référent pour les initiatives de reboisement en matière
de Lutte Contre la Désertification ;
Veiller à l’intégration des dimensions « équité de Genre, Lutte Contre la
Désertification/adaptation au changement climatique, création d’emplois/revenus pour
la jeunesse en milieu rural, Fragilités/Conflits/Violences » dans les projets
agroforestiers ;
Positionner l’association comme expert en agroforesterie en Mauritanie.
COMPETENCES

Diplôme
minimum
Savoirs

BAC+4 en sciences agronomiques, développement rural, option eaux et forêts,
Génie rural
 Gestion de projet
 Gestion de partenariats
 Maitrise de l’outil bureautique Microsoft (Word, Excel, Powerpoint)

Savoir-faire






Savoir-être

Expérience
requise

Esprit de synthèse et d’analyse
Management d’équipe
Reporting périodique
Très bonnes capacités de communication orale et écrite en français/une
bonne compréhension de l'anglais est un atout
 Leadership, esprit d'initiative et capacité d'influence ;
 Aptitudes en développement d’affaires ;
 Capacités de formation de son équipe ;
 Esprit de synthèse et réactif permettant une aide à la décision efficace.
 Capacité à planifier, organiser son travail et à travailler en autonomie
Au moins 7 ans d'expérience professionnelle en gestion de projets et/ou
programmes, notamment financés par l’UE (FED, ECHO)

MODALITES
Relations
professionnelles





Responsable hiérarchique direct : Coordinateur du Programme
Interne : Direction des Opérations - SOS SAHEL
Externe : Membre consortium et partenaires impliqués du projet
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Type de contrat
Date de début

Contrat à Durée Déterminée (2 ans) pouvant être renouvelé sous
réserve de performance et de financement acquis.
Octobre 2019

Envoyer dossier complet avant le 20/09/19 : Curriculum Vitae, Lettre de Motivation, Références de 3
personnes à recrutement@sossahel.org
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