
 

Avis de recrutement 

Eclosio recherche pour sa coordination Afrique de l’Ouest basée à Thiès -Sénégal, un(e) 

chargé(e) de projets-Référent(e) en agroécologie. 

1. Contexte  
Eclosio (ex ADG) est l’ONG de l’Université de Liège (www.eclosio.ong). Née en 2018 du 

rapprochement entre Aide au Développement Gembloux (ADG) et Universud-Liège, Eclosio renforce 

des initiatives respectueuses de l’humain et de l’environnement et contribue à l’exercice des droits 

fondamentaux des populations. 

Sa mission est de susciter un engagement collectif de la communauté universitaire et de la société civile, 

de co-construire et d’utiliser les savoirs dans une relation réciproque avec ses partenaires et à partir des 

besoins exprimés par les populations. 

Concrètement, au Bénin, Sénégal, Guinée, Cambodge, Bolivie et Pérou, nous appuyons, avec l’aide de 

nos partenaires locaux, les familles vulnérables ainsi que leurs organisations pour : 

1. Développer des activités agroécologiques rémunératrices, peu dépendantes de facteurs 

extérieurs et respectueuses de l’environnement ; 

2. Bénéficier d’un revenu décent, notamment  via la transformation et la commercialisation de leur 

production ; 

3. Bénéficier d’une alimentation saine et équilibrée, en valorisant particulièrement le rôle des 

femmes en tant que garantes de la santé nutritionnelle de leur famille ; 

4. Appuyer les dynamiques locales et l’aménagement du territoire pour et par les communautés ; 

5. Se professionnaliser grâce à des formations de qualité et l’appui dans la recherche d’un emploi 

durable ; 

6. Défendre leurs intérêts en interpellant les autorités publiques. 

Présente au Sénégal depuis les années 2000, Eclosio (ex ADG) est bien connue dans le paysage 

institutionnel de la coopération non gouvernementale grâce à sa contribution à l’émergence d’un réseau 

national d’acteurs promoteurs de l’agroécologie (la Task-Force agroécologie qui est un mouvement 

regroupant plus de cent cinquante (150) acteurs comprenant des institutions de recherche, des 

organisations de producteurs, des ONG engagés dans la vulgarisation des agricultures alternatives). Au 

niveau opérationnel, Eclosio et ses partenaires mettent actuellement en œuvre quatre projets dans les 

régions de Thiès, Fatick, Tambacounda et Diourbel centrés sur le soutien à la transition agroécologique 

des exploitations familiales.  

En Afrique de l’Ouest (Sénégal et Bénin), Eclosio développe avec ses partenaires une approche 

transition agroécologique des exploitations agricoles familiales avec une démarche Champs- Ecoles 

Paysans (CEP). Le concept CEP-Eclosio considère les CEP comme des espaces où se réalisent en 

permanence des diagnostics participatifs d’agroécosystèmes afin de permettre une identification des 
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contraintes techniques propres à chaque zone, la recherche de solutions agroécologiques adaptées et 

l’expérimentation des solutions techniques consensuellement retenues par le groupe de pairs producteurs 

porteurs de l’initiative CEP. Cette approche permet aux participants de mieux assimiler les innovations 

et d’avoir une meilleure capacité de raisonner la gestion technique et économique de leurs exploitations. 

L’interaction entre les producteurs des CEPs et d’autres acteurs locaux (ONG locales, universités, ou 

services techniques de l’état) au sein d’espaces d’échange appelés « cercles d’innovations 

agroécologiques » renforce la dimension innovation du processus. 

En Guinée, Eclosio démarre de nouvelles actions en 2020, avec en perspective une collaboration avec 

Enabel pour la promotion de l’agroécologie. 

2. Mission 
Sous la responsabilité directe du Responsable bureau national et la supervision technique du chargé de 

programmes, le chargé(e) de projets-Référent(e) en agroécologie a comme principales missions :  

 de renforcer les compétences des équipes Eclosio Afrique de l’Ouest (Sénégal, Bénin et Guinée) 

en matière d’agroécologie ;  

  d’adapter et consolider  l’approche transition agroécologique d’Eclosio dans les territoires 

d’intervention et appuyer la co-construction des pratiques et techniques agroécologiques avec 

nos partenaires dans tous les projets de Eclosio, notamment à travers des processus de 

recherche-action et recherche collaborative. 

 de participer à l’identification et au montage de projets sur cette thématique et en assurer la mise 

en œuvre. 

3. Responsabilités clés 

Afin de remplir cette mission le chargé(e) de projet-Référent(e) en agroécologie aura, sans être exhaustif 

à exécuter les tâches suivantes:  

 Collecter et diffuser des informations sur l’agroécologie : assurer une veille réglementaire et 

scientifique (veille bibliographique et participation à des rencontres d’experts, …) 

  Participer activement aux espaces de discussions, d’échanges et de formation sur l’agroécologie 

au Sénégal en particulier la task force pour la promotion de l’agroécologie au Sénégal (TaFAé), 

réseau DIAADEM, Alliance pour l’Agroécologie en Afrique de l’Ouest (3A0), … 

 Développer des réseaux avec les acteurs professionnels en interne et en externe notamment avec 

les Organisations de producteurs, les services techniques de l’Etat et les institutions de 

recherches et universitaires,  

 Coordonner la démarche transition agroécologique dans tous les projets de Eclosio : 

o Appuyer le diagnostic agroécosystémique pour tous les territoires d’intervention, 

incluant une sensibilité particulière aux questions de durabilité sociale et au lien entre 

égalité de genre et agroécologie 

o Appuyer la mise en place des champs écoles paysans ; 

o Coordonner les activités de recherche action et mobiliser le partenariat nécessaire pour 

leur mise en œuvre ; 

o Animer les plateformes d’innovations et tout autre processus local de production de 

connaissance sur l’agroécologie 



o Animer les visites d’échanges et les processus d’échange de paysans à paysans et de 

mise à l’échelle de pratiques agroécologiques, … 

o Appuyer la gestion des savoirs autour de l’agroécologie,  la capitalisation des résultats 

et la production & échange de connaissances sur l’agroécologie dans les pays 

d’intervention de Eclosio en Afrique de l’Ouest. 

 Apporter un encadrement, appui technique et méthodologique aux équipes de terrain ; 

 Identifier des opportunités de financement sur la thématique agroécologie et appuyer le montage 

des dossiers de projet ; 

 Coordonner ou appuyer la coordination de tout projet sur la thématique agroécologie. 

 Assurer toute autre tâche assignée par Eclosio en cohérence avec la fonction ici définie. 

4. Champ relationnel  

 Organisations professionnelles agricoles, fédérations nationales, chambres d’agriculture 

 Collectivités locales ; 

 Services techniques délocalisés du Ministère de l'agriculture, de l’environnement,… ;  

 Institutions de recherches et universités ; 

 Association de consommateurs ;  

 Associations environnementales, … 

5. Qualifications de poste 

Qualifications : diplôme (bac +3 minimum) en agronomie – environnement et/ou sociologie  

 Savoirs : 

o Scientifique générale et praticien en agroécologie ;  

o Maitrise des approches intégrées de conseil aux exploitations familiale, approches paysans 

à paysans, et bonne compréhension des enjeux de la ruralité ; 

o Connaissance des acteurs de l’environnement, des réseaux de travail. 

 Savoir-faire : 

o Prise d’initiative, anticipation, capacité de travail sous pression ; 

o Aptitude à l’animation de réseau multiacteurs et multidimensionnel, au dialogue et à la 

négociation ; 

o Animation de réunions  

o Rédaction de notes de synthèses, 

o Très bonnes qualités relationnelles 

Expérience : 

 Un minimum de 5 ans d’expérience en  accompagnement à la conception de modèle 

d’agriculture durable dont 2 ans au moins  en promotion de l’agroécologique et animation de 

méthode paysan à paysan ; 

 Capacité démontrée de mobilisation des parties prenantes sous forme de partenariats et 

d’alliances, de coordination et de facilitation des processus de collaboration ; 

 Expérience dans la coordination avec des équipes multidisciplinaires ; 

 Expérience de gestion de projets est fortement souhaitée 



 Sensibilité aux questions d’égalité de genre et échanges horizontaux de savoirs ; 

6. Conditions de candidatures  
 Une lettre de motivation signée du candidat, adressée à la coordinatrice régionale AO de 

Eclosio ; 

 Un Curriculum Vitae complet, détaillant au mieux l’expérience du candidat pour cette mission 

avec des références précises et vérifiables ;  

 Les noms et coordonnées de 2 personnes de références.  

 Les candidatures féminines sont encouragées 

 

Les dossiers de candidature seront reçus au plus tard le 30 mars 2020 à 18 Heures GMT par email à 

senegal@eclosio.ong  avec la mention en objet « Candidature au poste de chargé(e) de projets-

Référent(e) en agroécologie. ». 

Les dossiers incomplets ne seront pas traités. 
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