
AVSF (Agronomes & Vétérinaires Sans Frontières), Coordination Nationale Sénégal, 
recherche : 
 

Quatre (04) ANIMATEURS 

 
Pour la mise en œuvre du projet «Lutte contre la désertification par l’appui au pastoralisme 
dans le Ferlo » dans les régions de Matam et Louga. 
 
CONTEXTE 
 

 Présentation d’AVSF 
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. 

Avec l'agriculture paysanne défendue par AVSF, des familles ne souffrent plus de la faim, des 
paysans vivent de leur terre et de leurs troupeaux, des communautés préservent 
l'environnement, des organisations nourrissent les peuples et défendent leurs droits. 

AVSF soutient et accompagne communautés rurales et organisations paysannes du monde 
entier pour les sortir de l’assistanat et de la pauvreté, en leur donnant les moyens d’accéder 
à l’autonomie alimentaire et économique. 
 
L’association les aide en plaçant à leurs côtés des professionnels de l’agriculture, de l’élevage 
et de la santé animale. Ces professionnels apportent aux petits paysans conseil technique, 
soutien financier et formation pour améliorer leurs conditions de vie, gérer durablement 
leurs ressources naturelles et participer au développement socio-économique de leur 
territoire... 
 
Aujourd’hui, 500 millions de familles paysannes produisent 70% de l’alimentation mondiale. 
L’agriculture paysanne que nous soutenons est donc incontournable pour répondre aux 
défis alimentaires, de l’environnement, du climat et de l’emploi en milieu rural. 
 
Au Nord comme au Sud, AVSF se bat pour des convictions : 
 

 La faim, la pauvreté et l’exclusion ne sont pas une fatalité 
AVSF donne les moyens aux petits paysans de gagner leur autonomie alimentaire et 
économique grâce à leur propre production, plutôt que de rester dans la dépendance ou 
l’assistanat. 
 

 L’agriculture paysanne constitue l’une des solutions pour nourrir le monde 
Plus de 500 millions de familles paysannes produisent déjà 70 % de l’alimentation mondiale 
et nourrissent en partie villes et campagnes. AVSF agit pour les structurer, renforcer leurs 
capacités, leur professionnalisme et leur autonomie, afin qu’elles prennent en main leur 
propre développement et puissent ainsi mieux défendre leurs intérêts. 

 Les paysans peuvent et doivent vivre de leurs terres  
AVSF met en place des actions qui permettent aux familles paysannes d’obtenir un revenu 
digne, issu de leur travail d’agriculteurs et d’éleveurs sur leurs propres terres. 

 
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, St-Louis et Matam à travers la mise 
en œuvre de plusieurs projets sur le terrain. 



 
 Présentation du projet 

Il s’agit de la mise en œuvre du projet «Lutte contre la désertification par l’appui au 
pastoralisme dans le Ferlo ».  
Le projet a pour objectif global d’améliorer la gestion des ressources pastorales dans la zone 
du Ferlo et dans la moyenne vallée du fleuve Sénégal. 
Les objectifs spécifiques du projet sont de : 
(i) Mettre en place et appuyer des unités pastorales organisant la concertation des usagers 
d’un territoire ;  
(ii) Structurer et renforcer une société pastorale pour qu’elle puisse être représentée au 
niveau des différents niveaux de prise de décision (commune, département/région, nation) 
et apporter des services aux éleveurs tels que l’information ;  
(iii) Améliorer les pratiques d’élevage et diversifier les activités économiques des éleveurs 
afin de diminuer la pression sur les ressources. 
 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 

Intitulé du poste Animateur de base 

Localisation / zone 
d’intervention 

Région de Matam et Louga 

Durée du poste 12 mois avec possibilité de renouvellement pour 36 mois 

Date de démarrage souhaité 01 Décembre 2015 

Statut Salarié local sous contrat AVSF 

Rémunération Selon grille en vigueur 

Conditions de vie  
 

 poste basé dans les chefs-lieux des Communes. 

 déplacements fréquents sur le terrain. 
 

Mission  Sous la supervision du responsable projet d’AVSF, l’animateur est 
chargé d’assurer l’animation et la mobilisation des populations 
bénéficiaires ciblées dans la zone d’intervention autour des 
objectifs du projet. Dans ce cadre, les missions principales de 
l’animateur, sous contrôle direct du responsable projet, AVSF, 
seront articulée autour de : 

 Appuyer les UP et ASUFOR dans l’élaboration de leurs plans 
d’actions et de renforcement des capacités et les 
accompagner dans le processus de mise en place des organes 
de gestion administrative et financière,  

 Contribuer à la formation technique de ces organes si 
nécessaire avec les services techniques compétents ; 

 Appuyer la mise en œuvre du plan de gestion des Unités 
Pastorales ;  

 Participer à toutes les études et enquêtes nécessaires pour 
l’identification des moyens futurs pour consolider l’action en 
cours notamment la mise en place d’infrastructures et 
l’élaboration de microprojets, etc. 

 Accompagner la concertation entre les collectivités locales/les 
UP et le projet dans l’élaboration de conventions de 
coopération 

 Réaliser les diagnostics préliminaires et la concertation entre 
les différents acteurs pour la définition des UP et/ou la 
révision 



 Assister les experts et partenaires du projet dans la 
caractérisation des UP(nouvelles et/ou réactualisées) 
 

 Animer le processus d’élaboration et de renouvellement des 
plans de gestion au niveau des UP 

 Accompagner les UP dans la matérialisation des plans de 
gestion et dans l’élaboration de plans d’actions annuels 

 Accompagner la mise en œuvre des activités collectives 
prévues dans le plan de gestion des UP 

 Accompagner les UP dans l’évaluation des plans d’action et à 
la présentation de bilans aux commune chaque année 

 Accompagner les comités de gestion des infrastructures 
(forages, parc à vaccination, magasins de stockage etc…) 

 Appuyer les organisations d’agro-éleveurs présentes dans la 
zone du projet (identification, diagnostic, élaboration de plans 
d’actions …) 

 Accompagner les agropasteurs dans la diversification 
économique 

 Assister le projet dans la mise en place de centres d’alerte et 
d’information aux éleveurs. 

 Accompagner des familles dans la valorisation d’unité de 
méthanisation (biogaz) 

 Participer à la vulgarisation/diffusion et adoption de toute 
innovation technique introduite par le projet en vue 
d’améliorer les productions, revenus ou conditions de vie. 

 

Profil   Planificateur/médiateur pédagogique ou autres formations en 
lien avec la mission, 

 expérience en appui aux organisations paysannes de base 
(UP, ASUFOR, OCB…) 

 expérience dans l’animation de réseaux et de concertation 
entre différents acteurs d’un même terroir 

 expérience dans le domaine de compétences requises 
(certificats exigés), 

 expérience dans l’accompagnement des OP de base sur les 
productions animales (laitière, embouche,…),  la mise en place 
d’action pilote sur l’aviculture et le maraichage 

 expérience en santé animale de base et de formation 
technique (agricole et élevage) 

 expérience dans la mobilisation sociale pour des travaux 
d’intérêts communs (aménagement, foresterie…) 

 aptitude au travail d’équipe et de terrain, 

 fortes capacités relationnelles et bonnes capacités 
rédactionnelles, 

 titulaire du permis de conduire moto et d’une expérience 
confirmée de conduite, 

 maîtrise de l’outil informatique 

 bonne connaissance du milieu 

 bonne vision de la décentralisation  
NB : pratique du puular sera un plus 
 

 



NB : une lettre de mission précisant les attributions de l’employé sera annexée au dossier. 
 
De manière générale, l’animateur devra se positionner en tant que conseiller technique des 
responsables des OP partenaires agissant dans un premier temps sous la supervision du 
responsable projet d’AVSF.  
Il bénéficie, dans l’exécution de ses missions, de l’encadrement rapproché du responsable 
projet AVSF qui définit régulièrement ses objectifs et son calendrier de travail. Il bénéficie 
également, par son intermédiaire, de l’appui de l’ensemble de l’équipe technique du projet. 
 
Il s’assure de bonnes relations et d’une bonne coordination des activités du projet avec les 
autres intervenants dans le secteur et dans la zone (Service technique de l’Etat, autres ONG 
ou projets, autres OP, PASA/Lou-Ma-kaf, collectivités locales etc.) et informe régulièrement 
le responsable projet de toute évolution de l’environnement institutionnel dans la zone 
d’intervention.  
  

 
ACTE DE CANDIDATURES 

 
Les candidats intéressés devront adresser leur candidature (Lettre de motivation manuscrite 
et CV) avec les Références « Animateur Ega-egga » avant le 20 octobre 2015 à 17 heures  
-par courrier, à : AVSF, coordination nationale. BP 64 514 Dakar-Fann 
-par email, à : a.kane@avsf.org et/ou m.balde@avsf.org  
(NB : les lettres manuscrites scannées sont acceptées) 

mailto:m.balde@avsf.org

