
CENTRE INTERNCENTRE INTERNAATIONTIONAL DE FORMAAL DE FORMATION TION 
ET DE MANET DE MANAAGEMENTGEMENT

Formations - Recrutements - Développement de Ressources Humaines
- Conseils en mangement - Gestion de Projets.

A V I S  D E  R E C R U T E M E N T

Le Millennium Challenge Account (MCA-BF) souhaite recevoir

des candidatures pour le recrutement de cadres hautement

qualifiés pour l’Unité de Coordination du Programme.

Le Millennium Challenge Account-Burkina Faso en abrégé

MCA-BF, fonds créé auprès du Premier Ministre, Chef du

Gouvernement et chargé de l’exécution des engagements du

Gouvernement à travers la mise en place, l’exécution et le

suivi du Programme prévu d’une part par l’Accord de Sub-

vention et d’Exécution, et d’autre part, dans le cadre d’un accord

de subvention dénommé le «Millennium Challenge  Compact »

(ci-après dénommé le « Compact ») signé le 14 Juillet 2008

entre le Gouvernement du Burkina Faso et les Etats-Unis

d’Amérique agissant par l’intermédiaire du « Millennium

Challenge Corporation », en abrégé MCC . Le personnel du

MCA-BF est composé de spécialistes dans diverses discipli-

nes afin de gérer de façon professionnelle l’exécution du pro-

gramme.

La durée du contrat est d’un (1) an renouvelable sur la base d’une

évaluation annuelle des performances pour une durée totale  ne

pouvant pas excéder quatre (04) ans. La période d’essai est de

trois (03) mois éventuellement renouvelable une seule fois. Le lieu

de travail est à Ouagadougou avec des déplacements éventuels

sur le terrain.

Les postes sont les suivants : 

- (01) Contracts Manager ; 

- (01) Procurement Manager ; 

- (04) Roads Construction Works Officer ; 

- (01) Water and Irrigation Works Manager ; 

- (02) Water and Irrigation Works Officer ;

- (01) Commune and Market Construction Works Manager ; 

- (02) Market Construction Works Supervision Officer ;

- (05) Commune Construction  Works Supervision Officer 

- (01) Finance and Diversified Agriculture Manager 

- (01) Diversified Agriculture Officer 

C O N D I T I O N S  D E  C A N D I D A T U R E S

Pour être présélectionnés, les candidats devront fournir les
informations suivantes :

1) Une lettre de motivation (deux pages maximum) ;

2) Un curriculum vitae (CV) (cinq pages maximum mis à part
les publications lorsque celles-ci sont pertinentes) faisant état
du parcours scolaire, des diplômes obtenus, de toute expé-
rience professionnelle par ordre chronologique inversé, des
compétences linguistiques et de toute autre titre (ou certifica-
tion) professionnel ;

Tous les justificatifs des informations contenues dans le CV
doivent être produits (copies non légalisées des diplômes, des
certificats ou attestations de travail et stages…). Les candidats
postulant par INTERNET doivent envoyer en fichiers attachés
lesdites pièces.

3) Noms et Coordonnées (numéros de téléphone et adresse e-
mail) de trois références professionnelles. Veuillez clairement
spécifier le rapport de référence professionnelle avec le candi-
dat (par exemple, superviseur, ancien collègue, autre) et si la
référence préférerait être contactée en français ou en anglais.

4) La date limite pour la réception des dossiers est fixée au
mercredi 29 décembre 2010 à 17h 00 GMT.

5) Les dossiers de candidatures peuvent soit :

- être déposés au siège de CIFOM à l’adresse suivante :
Siège social : 2ème Etage de l’Immeuble ESMAT, Avenue
Tansoaba (ex Boulevard Circulaire) / 06 BP 5355
Ouagadougou 06 
- être envoyés par e-mail à l’adresse suivante :
cifom.2010@gmail.com (bien vouloir envoyer votre courriel
en activant l’option avec “accusé de réception”).

6) La lettre de motivation et le CV devront être soumis en fran-
çais. La soumission des versions anglaises de ces documents
est vivement encouragée.

7) Les candidats retenus seront contactés pour un entretien.

NB : Les termes de références des postes peuvent également
être consultés sur Internet aux adresses suivantes :
www.esmatbf.com ou www.mcaburkina.bf ou www.bur-
kina-ntic.org ou www.mcaburkina.org
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Direction: Direction de Passation des Marchés

Poste : Contracts Manager

Nombre de places : 01

Lieu d’affectation : Ouagadougou

I- Profil : Etre titulaire d’un diplôme universitaire (Bac

plus 4 ans minimum) en ingénierie (génie civile, hydrauli-

que, génie rural, travaux publics), en administration des

affaires,  en sciences de gestion, en droit, en développe-

ment international ou tout autre domaine équivalent. 

II- Qualifications :

• Avoir  cinq (05) ans  d’expérience au moins dans le

domaine des passations des marchés ;

• Avoir une bonne connaissance des procédures et des

directives des partenaires financiers comme la  Banque

Mondiale  sur la passation des marchés de travaux, de

fournitures et de prestations de services ;

• Avoir une maîtrise orale et écrite du français et une

bonne connaissance de l’Anglais comme langue de

travail ;

• Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique

(Microsoft Office, internet, logiciel de passation des

marchés, logiciel de suivi et d’administration de

contrats par exemple MIS ou tout autre logiciel équiva-

lent) ;

• Avoir les aptitudes à travailler sous pression et à gérer

les priorités ;

III- Exigences du poste

• Etre libre de tous conflits d’intérêts et s’engager à

protéger l’intégrité du Programme ; 

• Avoir une aptitude à travailler en groupe et avec diffé-

rents groupes d’acteurs ;

• Avoir une bonne capacité d’analyse, de rédaction et de

synthèse ;

• Etre capable d’initiative et de rigueur dans la gestion

des dossiers ;

• Entretenir une bonne collaboration avec les agents

extérieurs (Agent Fiduciaire et Agent passation des

marchés) ;

• Faire preuve d’intégrité morale et jouir d’un caractère

sociable ;  

• Accepter en cas de nécessité de travailler en dehors

des heures de service ;

IV- Activités ou tâches :

Sous la  supervision directe du Directeur de Passation

des marchés, le titulaire exécutera  les activités et

tâches suivantes :

• Assister le Directeur de Passation des marchés pour

conduire  avec efficacité  les différentes étapes  de la

passation et du suivi de l’exécution des marchés de

travaux, de fournitures et de prestations de services

conformément aux directives MCC et au manuel de

procédures ;

• Etablir et alimenter la base de données pour la gestion

et le suivi des contrats,  de la production des livrables,

des délais d’exécution des contrats ;

• Constituer le point focal pour les informations relati-

ves aux déroulements des processus de passation des

marchés et à l’exécution des contrats en cours ;

• Surveiller les délais de passation des marchés de

l’ensemble des processus engagés  pour donner

l’alerte et proposer les mesures correctives ;

• Surveiller les délais prévisionnels pour les livrables et

proposer les actions correctives éventuelles ;

• Organiser et conserver la documentation  relative

aux contrats ; 

• Détecter tout problème d’utilisation du logiciel et par-

ticiper à la recherche de mesures correctives ;

• Produire les rapports mensuels et trimestriels voire

hebdomadaires de suivi des proces  sus en cours et

des contrats en cours d’exécution ;

• Assister  et conseiller le personnel MCA en matière

de passation des marchés notamment en  gestion des

contrats ;

• Exécuter toute autre tâche requise par le Directeur

de Passation des marchés

2

             



Direction: Direction de Passation des Marchés

Poste: Procurement Manager

Nombre de places : 01

Lieu : Ouagadougou

I- Profil : Etre titulaire d’un diplôme universitaire (Bac plus 4

ans minimum) en ingénierie (travaux publics, génie civil, génie

rural, hydraulique), en administration des affaires,  en droit, en

développement international ou tout autre domaine équivalent. 

II- Qualifications : 

• Avoir une bonne connaissance des procédures et des

directives des partenaires financiers comme la  Banque

Mondiale  sur la passation des marchés de travaux, de four-

nitures et de prestations de services ;

• Avoir cinq (05) ans d’expérience professionnelle  dont trois

ans au moins  dans les procédures des partenaires finan-

ciers internationaux comme la Banque Mondiale notam-

ment la formulation des TDR, la rédaction des dossiers

d’appel d’offres, l’évaluation des offres et le suivi de l’exécu-

tion des contrats ;

• Avoir une expérience et une capacité avérées dans la

négociation et administration des contrats ;

• Avoir des connaissances sur l’environnement politique,

économique et social du Burkina Faso et sur les réalités

opérationnelles du MCA-Burkina ;

• Avoir une maîtrise orale et écrite du français et une bonne

connaissance de l’Anglais comme langue de travail ;

• Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique (Microsoft

Office, internet, logiciel de passation et de gestion des mar-

chés) ;

• Avoir les aptitudes à travailler sous pression et à gérer les

priorités ;

III- Exigences du poste

• Etre libre de tous conflits d’intérêts et s’engager à protéger

l’intégrité du Programme ; 

• Avoir une aptitude à travailler en groupe et avec différents

groupes d’acteurs ;

• Avoir une bonne capacité d’analyse, de rédaction et de

synthèse ;

• Etre capable d’initiative et de rigueur dans la gestion des

dossiers ;

• Entretenir une bonne collaboration avec les agents exté-

rieurs (fiduciaire et passation des marchés) ;

• Faire preuve d’intégrité morale et jouir d’un caractère

sociable ;  

• Accepter en cas de nécessité de travailler en dehors des

heures de service ;

IV- Activités ou tâches:

Sous la  supervision directe du Directeur de Passation des

marchés, le titulaire exécutera  les activités et tâches sui-

vantes :

• Assister le Directeur de Passation des marchés pour

conduire  avec efficacité  les différentes étapes  de la  pas-

sation des marchés de travaux, de fournitures et de presta-

tions de services conformément aux directives MCC et au

manuel de procédures ;

• Assister  et conseiller le personnel MCA en matière de

passation des marchés et de gestion des contrats ;

• Analyser et finaliser les TDR, le descriptif des spécifica-

tions techniques ou tout autre document (demandes de pas-

sation de marchés), initiés par les directions ou projets

avant leur communication à l’Agent de Passation des mar-

chés ou au MCC ;

• Procéder à la vérification des dossiers d’appel  d’offres ou

des demandes de propositions produits  par l’Agent de pas-

sation des marchés pour s’assurer de leur conformité avec

les directives MCC ;

• Appuyer les projets et directions pour la constitution des

panels en vue de l’évaluation des offres en fonction de l’ac-

tivité concernée par la mise en concurrence ;

• Assister  aux  séances d’ouverture des plis et produire au

besoin  les PV y afférents ;

• Veiller à l’actualisation des plans de passation des mar-

chés semestriels et au respect du chronogramme de pas-

sation des marchés ;

• Identifier en relation avec l’Administration les besoins pour

le fonctionnement du MCA ;

• Participer aux négociations avec les entreprises locales et

internationales attributaires de marchés en vue de la signa-

ture des contrats ;

• Préparer les notifications d’attribution des marchés et véri-

fier les projets de contrats avant leur signature.

• Participer selon les besoins aux réceptions des marchés.

• Produire les rapports mensuels et trimestriels des activités ;

• Organiser et conserver la documentation  relative aux

contrats ; 

• Exécuter toute autre tâche requise par le Directeur de

Passation des marchés

3

         



Direction ou Unité organisationnelle : Projet Infrastructures

Poste : Roads Construction Works Officer (04)

Nombre de places : 04

Lieu d’affectation : sites d’intervention

I-Profil : Ingénieur en Génie Civile

II- Qualifications :

• Etre titulaire d’un diplôme universitaire en génie civil (BAC +

4 minimum ou équivalent)

• Avoir au moins cinq (05) ans d’expérience en matière de

supervision des travaux de construction, d’entretien périodi-

que et de réhabilitation de pistes rurales;

• Avoir des connaissances en matière de conception routière

(géométrie, ouvrages d’art et d’assainissement, terrassement,

chaussée, sécurité routière et équipement) appliquées aux

pistes rurales ;

• Avoir des connaissances en matière de supervision des

chantiers de construction, d’entretien périodique et de réhabi-

litation de pistes rurales;

• Avoir des connaissances en matière de supervision des

chantiers de construction, d’entretien périodique et de réhabi-

litation de pistes rurales;

• Etre capable d’exploiter un document en anglais ;

• Avoir de bonnes aptitudes à la rédaction (production de notes

et de rapports) ;

• Avoir des compétences en informatique (MS office, internet,

logiciels de conception routière et de gestion de projet

Microsoft Project) ;

• Etre libre de tous conflits d’intérêts et être engagé à protéger

l’intégrité du programme ;

• Jouir d’un bon caractère et faire preuve d’intégrité morale.

• Avoir de bonnes connaissances en géotechnique et en techni-

ques routières appliquées à l’aménagement des pistes rurales ;

• Avoir de bonnes connaissances en géotechnique et en tech-

niques routières appliquées aux travaux d’aménagement de

pistes rurales ;

• Etre prêt(e) à entreprendre des visites régulières de chan-

tiers et y séjourner en cas de besoin;

• Etre apte à travailler en équipe et sous pression.

III. Exigences du poste :

• Etre libre de tous conflits d’intérêts et s’engager à protéger

l’intégrité du Programme. 

• Aptitude à travailler dans un environnement multiculturel et

avec plusieurs groupes d’acteurs. 

• Avoir une excellente capacité d’analyse, de synthèse et de

rédaction

• Etre capable d’initiative et de rigueur dans la gestion des

dossiers

• Faire preuve d’intégrité morale et jouir d’un caractère sociable

• Etre flexible et accepter, en cas de nécessité, de travailler en

dehors des heures normales de service.

IV-Missions, activités et tâches:

Sous la supervision du Roads Construction Works Manager :

• Suivre l’exécution des travaux de construction, de réhabilita-

tion et d’entretien périodique d’au moins 350 km de routes et

de pistes rurales ;

• Assister le Chef de Division pour la validation des revues

d’études, des cahiers de charges et autres prescriptions tech-

niques relatifs à l’exécution des travaux de construction, d’en-

tretien périodique et de réhabilitation de routes et de pistes

rurales ;

• Superviser les activités des missions de contrôle et de sur-

veillance des travaux ainsi que celles des entreprises des tra-

vaux ;

• Exploiter les rapports des consultants en charge du contrôle

et de la surveillance des travaux de construction et d’aména-

gement des pistes rurales et ceux des entités de mise en

œuvre et en proposer une synthèse au Chef de division sur

d’une part, la conformité des travaux au plan d’ingénierie, aux

normes techniques en vigueur et aux Prescriptions

Techniques et d’autre part, sur les problèmes d’exécution et

les retards potentiels identifiés au plan d’avancement des tra-

vaux;

• Rendre compte au Chef de Division de la situation des récep-

tions techniques, de la qualité et de l’état des attachements

des travaux d’aménagement de routes et de pistes rurales

consignés au journal;

• Produire des rapports de mission à l’issue des visites de

chantiers ;

•Soumettre au Chef de Division les projets de rapports d’avan-

cement mensuels et trimestriels basés sur les visites de chan-

tiers, les rapports des missions de contrôle, de surveillance et

de supervision des travaux, des entrepreneurs des travaux

ainsi que sur les informations fournies par les entités de mise en

œuvre en matière de routes et de pistes rurales;

•Examiner les dossiers d’exécution soumis par les entreprises

des travaux, émettre des avis et soumettre à l’approbation du

Chef de Division toutes les conceptions et autres études rela-

tives à l’exécution de travaux d’aménagement de routes et de

pistes rurales en cours en cours ;

• Vérifier sur la base des attachements et des états de récep-

tions des travaux d’aménagement de routes et de pistes rura-

les sur le chantier, les requêtes de paiements soumises par les

entités de mise en œuvre, les consultants chargés du contrôle

et de la supervision des travaux et les entrepreneurs des tra-

vaux
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Direction ou Unité organisationnelle: Projet Infrastructures
Poste : Water and Irrigation  Works Manager (01)
Nombre de places : 01
Lieu d’ affectation: Ouagadougou

I-Profil : Ingénieur en Génie rural ou  Ingénieur Hydrologue 

II- Qualifications :
• Diplôme universitaire en Génie Rural, en Hydraulique, (BAC + 4
minimum ou équivalent) 
• Avoir au moins dix  (10) ans d’expérience en matière de concep-
tion et de réalisation d’ouvrages hydrauliques, hydro agricoles, et de
dimensionnement d’ouvrages d’art et d’assainissement ;
• Avoir des connaissances en matière de conception et de supervi-
sion d’ouvrages d’assainissement, hydrauliques et  hydro agricoles ;
• Avoir des connaissances dans le domaine des travaux d’aménage-
ment hydro agricoles, de gestion en eau et d’irrigation du Burkina
Faso, y compris les normes d’aménagement et d’entretien appli-
quées;
• Avoir une connaissance de l’environnement politique, économique
et social du Burkina Faso et des réalités opérationnelles du MCA-
Burkina Faso ;
• Avoir une bonne compréhension des meilleures pratiques de poli-
tique, du financement, et de la gestion de l’entretien routier ;
• Avoir une bonne expression écrite et orale du français et de l’an-
glais;
• Avoir des compétences en informatique (MS office, internet, logi-
ciels de conception routière et de dimensionnement d’ouvrage d’art) ;
• Etre libre de tous conflits d’intérêts et être engagé à protéger l’inté-
grité du programme ;
• Jouir d’un bon caractère et faire preuve d’intégrité morale
• Avoir une expérience avérée dans la supervision de travaux et
d’aménagement hydro agricoles : une expérience dans la concep-
tion et la mise en œuvre de périmètres irrigués serait un avantage ;
• Avoir de l’expérience en matière de rédaction de Termes de
Référence pour les études, le contrôle et la supervision des travaux
d’infrastructures hydrauliques et hydro agricoles et de l’élaboration
de Dossier d’Appel d’Offres pour l’exécution des travaux  d’infra-
structures hydrauliques et hydro agricoles;
• Etre prêt(e) à entreprendre des visites régulières de terrain, à tra-
vailler sous pression et à avoir un esprit d’équipe;
• Avoir une attitude responsable, être flexible et apte à travailler sous
supervision minimale.

III. Exigences du poste :

• Etre libre de tous conflits d’intérêts et s’engager à protéger l’inté-
grité du Programme. 
• Etre apte à travailler dans un environnement multiculturel et avec
plusieurs groupes d’acteurs. 
• Avoir une excellente capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction
• Etre capable d’initiative et de rigueur dans la gestion des dossiers
• Faire preuve d’intégrité morale et jouir d’un caractère sociable
• Etre flexible et accepter, en cas de nécessité, de travailler en
dehors des heures normales de service.

IV-Missions, activités et tâches :

Sous la supervision du Chef de Projet Infrastructures :
• Superviser les études et  la construction des travaux de réhabilita-
tion des vannes Léry et des ouvrages associés, les ponts (Léry,
Sourou et chenal de dérivation) ainsi que les voies de contourne-
ment ;
• Superviser les études, la construction ainsi que la phase d’exploi-

tation des travaux d’aménagement du périmètre de Di ;
• Assurer la coordination des activités des Entités de Mise en Œuvre
impliquées dans les travaux de réhabilitation des vannes, de la digue
et des ouvrages associés de Lery ainsi que les travaux d’aménage-
ment du périmètre de Di ;
• Superviser le personnel en charge du contrôle, de la surveillance
et de la supervision des travaux au sein du projet Désenclavement;
• Superviser les activités des entreprises d’exécution des travaux;
• Examiner les rapports des consultants chargés de la supervision,
du contrôle et de la surveillance des travaux de réhabilitation des
vannes Léry et ouvrages associés, les ponts (Léry, Sourou et chenal
de dérivation) ainsi que les voies de contournement pour s’assurer
de la conformité des travaux exécutés par les entrepreneurs chargés
de la construction au plan d’ingénierie, aux prescriptions techniques
des cahiers de charges et aux autres dispositions des contrats ;
• Examiner les rapports des consultants chargés de la supervision,
du contrôle et de la surveillance des travaux d’aménagement du
périmètre de Di pour s’assurer de la conformité des travaux exécu-
tés par les entrepreneurs chargés de la construction au plan d’ingé-
nierie, aux prescriptions techniques des cahiers de charges et aux
autres dispositions des contrats ;
• En collaboration avec les entités de mise en œuvre, les consultants
chargés de la supervision, les entrepreneurs chargés des travaux de
construction, interpréter et appliquer les diverses dispositions
contractuelles relatives aux réclamations de l’entrepreneur par rap-
port aux prolongements de délais ou aux paiements supplémentai-
res ;
• Dresser des rapports d’avancement trimestriels des travaux basés
sur des visites de chantiers et sur les informations fournies par les
entités de mise en œuvre, les consultants chargés de la supervision,
du contrôle et de la surveillance des travaux ainsi que les entrepre-
neurs chargés des travaux ;
• Examiner tous les deux (2) mois en collaboration avec les consul-
tants chargés de la surveillance, du contrôle et de la supervision des
travaux, les entrepreneurs chargés de la construction, les plannings
des travaux, l’évolution des coûts et le respect des procédures de
contrôle de qualité en vue de s’assurer du respect des délais,  du
contrôle des coûts des travaux et de leur exécution dans les règles
de l’art ;
• Servir de point focal pour les communications entre les entités de
mise en œuvre (travaux et contrôle des travaux) et le projet
Désenclavement ;
• Assurer un archivage systématique de tous les rapports, plans,
notes de calcul, correspondances et toutes autres données relatives
aux travaux de réhabilitation des vannes, de la digue et des ouvra-
ges associés de Lery ainsi que les travaux d’aménagement du péri-
mètre de Di ;
• Vérifier les requêtes de décaissements soumises les entités de
mises en œuvre, les consultants chargés du contrôle et de la super-
vision des travaux et les entrepreneurs des travaux ;
• Examiner en vue d’approbation les recommandations des entités
de mise en œuvre, des consultants chargés du contrôle des travaux,
des entrepreneurs  pour la réception des travaux ;
• En rapport avec les responsables de la Direction des Evaluations
Environnementales et sociales, superviser et coordonner la mise en
œuvre du plan de gestion environnemental et du plan d’action de
réinstallation (RAP) ;
• Mettre les informations sur l’état d’avancement des travaux de
réhabilitation des vannes, de la digue et des ouvrages associés de
Lery ainsi que les travaux d’aménagement du périmètre de Di  à la
disposition des responsables (Managers) de la Direction du Suivi et
de l’Evaluation
• Exécuter toutes autres activités de supervision des travaux requi-
ses par le Chef de Projet Désenclavement
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Direction ou Unité organisationnelle : Projet Infrastructures

Poste : Water and Irrigation  Works Officer   (02)

Nombre de places : 01

Lieu d’ affectation: DI

I-Profil : Ingénieur en Génie rural ou  Ingénieur

Hydrologue

II-Qualifications

• Diplôme universitaire en Génie Rural, en Hydraulique,

(BAC + 4 minimum ou équivalent) 

•  Avoir au moins cinq  (05) ans d’expérience en matière de

conception et de réalisation d’ouvrages hydrauliques, hydro

agricoles, et de  dimensionnement d’ouvrages d’art et d’as-

sainissement ;

• Avoir des connaissances en matière de conception et de

supervision d’ouvrages d’assainissement, hydrauliques et

hydro agricoles;

• Avoir des connaissances dans le domaine des travaux

d’aménagement hydro agricoles, de gestion en eau et d’irri-

gation du Burkina Faso, y compris les normes d’aménage-

ment et d’entretien appliquées;

• Avoir une connaissance de l’environnement politique, éco-

nomique et social du Burkina Faso et des réalités opération-

nelles du MCA-Burkina Faso ;

• Avoir une bonne compréhension des meilleures pratiques

de politique, du financement, et de la gestion de l’entretien

routier ;

• Avoir une bonne expression écrite et orale du français et

de l’anglais;

• Avoir des compétences en informatique (MS office, inter-

net, logiciels de conception routière et de dimensionnement

d’ouvrage d’art) ;

• Etre libre de tous conflits d’intérêts et être engagé à proté-

ger l’intégrité du programme ;

• Jouir d’un bon caractère et faire preuve d’intégrité morale

• Avoir une expérience avérée dans la supervision de tra-

vaux et d’aménagement hydro agricoles : une expérience

dans la conception et la mise en œuvre de périmètres irri-

gués serait un avantage ;

• Avoir de l’expérience en matière de rédaction de Termes de

Référence pour les études, le contrôle et la supervision des

travaux d’infrastructures hydrauliques et hydro agricoles et de

l’élaboration de Dossier d’Appel d’Offres pour l’exécution des

travaux  d’infrastructures hydrauliques et hydro agricoles ;

• Etre prêt(e) à entreprendre des visites régulières de ter-

rain, à travailler sous pression et à avoir un esprit d’équipe;

• Avoir une attitude responsable, être flexible et apte à tra-

vailler sous supervision minimale.

III. Exigences du poste :

• Etre libre de tous conflits d’intérêts et s’engager à protéger

l’intégrité du Programme. 

• Aptitude à travailler dans un environnement multiculturel et

avec plusieurs groupes d’acteurs. 

• Avoir une excellente capacité d’analyse, de synthèse et de

rédaction

• Etre capable d’initiative et de rigueur dans la gestion des

dossiers

• Faire preuve d’intégrité morale et jouir d’un caractère sociable

• Etre flexible et accepter, en cas de nécessité, de travailler

en dehors des heures normales de service.

IV-Missions, activités et tâches :

Sous la supervision du Water & Irrigation Works Manager 

Etre en contact avec PMC pour le suivi de Di.

• Analyser les rapports d’avancement (mensuels, trimes-

triels et annuels) soumis par le PMC y compris identifier les

contraintes et recommandations

• Faire le suivi (physique et financier) des activités de Di

durant les trois phases

• S’assurer que le développement du projet pour les trois

phases est selon le planning approuvé.

• Participer a toutes les réunions de PMC et AD2 

• Participer avec le PMC et le Consultant AD2 dans le déve-

loppement des plans annuels (physique et financier)

• Informer le Manager EI des problèmes que rencontre le

développement des activités de DI

• Faire le suivi des formations d’AMVS et O&M

• Faire le suivi et s’assurer que le system de Suivi et

Evaluation (pour les bénéficies et l’avancement du projet)

selon les directives du MCC

• Faire le suivi des Etudes des Impacts Environnementaux

• Faire le suivi du plan de réallocation de la population 

• S’assurer que tous les livrables sont soumis selon le plan-

ning du projet Di

• Faire une première évaluation des livrables selon la liste

de vérification

• Vérifier l’avancement des travaux des pistes rurales, des

centres de santé, et la progression des travaux d’électrifica-

tion SONABEL

• Vérifier les factures soumises par différents intervenants

(AD2 et  AD4) y inclus les attachements 
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Direction ou Unité organisationnelle : Projet Infrastructures

Poste: Water and Irrigation  Works Officer (01)

Nombre de places : 01

Lieu d’affectation: Léry

I-Profil : Ingénieur en Génie rural ou  Ingénieur

Hydrologue

II-Qualifications

• Diplôme universitaire en Génie Rural, en Hydraulique, (BAC +

4 minimum ou équivalent) 

• Avoir au moins cinq  (05) ans d’expérience en matière de

conception et de réalisation d’ouvrages hydrauliques, hydro

agricoles, et de  dimensionnement d’ouvrages d’art et d’assai-

nissement ;

• Avoir des connaissances en matière de conception et de

supervision d’ouvrages d’assainissement, hydrauliques et

hydro agricoles ;

• Avoir des connaissances dans le domaine des travaux

d’aménagement hydro agricoles, de gestion en eau et d’irri-

gation du Burkina Faso, y compris les normes d’aménage-

ment et d’entretien appliquées ;

• Avoir une connaissance de l’environnement politique, éco-

nomique et social du Burkina Faso et des réalités opération-

nelles du MCA-Burkina Faso ;

• Avoir une bonne compréhension des meilleures pratiques de

politique, du financement, et de la gestion de l’entretien rou-

tier ;

• Avoir une bonne expression écrite et orale du français et de

l’anglais;

• Avoir des compétences en informatique (MS office, internet,

logiciels de conception routière et de dimensionnement d’ou-

vrage d’art) ;

• Etre libre de tous conflits d’intérêts et être engagé à proté-

ger l’intégrité du programme ;

• Jouir d’un bon caractère et faire preuve d’intégrité morale

• Avoir une expérience avérée dans la supervision de travaux

et d’aménagement hydro agricoles : une expérience dans la

conception et la mise en œuvre de périmètres irrigués serait un

avantage ;

• Avoir de l’expérience en matière de rédaction de Termes de

Référence pour les études, le contrôle et la supervision des

travaux d’infrastructures hydrauliques et hydro agricoles et de

l’élaboration de Dossier d’Appel d’Offres pour l’exécution des

travaux  d’infrastructures hydrauliques et hydro agricoles ;

• Etre prêt(e) à entreprendre des visites régulières de terrain,

à travailler sous pression et à avoir un esprit d’équipe;

• Avoir une attitude responsable, être flexible et apte à travail-

ler sous supervision minimale.

III. Exigences du poste :

• Etre libre de tous conflits d’intérêts et s’engager à protéger

l’intégrité du Programme. 

• Aptitude à travailler dans un environnement multiculturel et

avec plusieurs groupes d’acteurs. 

• Avoir une excellente capacité d’analyse, de synthèse et de

rédaction

• Etre capable d’initiative et de rigueur dans la gestion des

dossiers

• Faire preuve d’intégrité morale et jouir d’un caractère sociable

• Etre flexible et accepter, en cas de nécessité, de travailler en

dehors des heures normales de service.

IV-Missions, activités et tâches :

Sous la supervision du Water & Irrigation Works Manager 

Etre en contact avec PMC pour le suivi de Lery.

• Analyser les rapports d’avancement (mensuels, trimestriels

et annuels) soumis par le PMC y compris les contraintes et

recommandations

• Faire le suivi (physique et financier) des activités de Léry

durant les deux phases 

• S’assurer que le développement du projet pour les deux

phases est selon le planning approuvé.

• Faire le suivi des formations d’AMVS et DGRE

• Participer a toutes les réunions de PMC et AD2 

• Participer avec le PMC et le Consultant AD2 dans le déve-

loppement des plans annuels (physique et financier)

• Faire le suivi des Etudes des Impacts Environnementaux

• Faire le suivi du plan de réallocation de la population 

• Informer le Manager EI des problèmes que rencontre le

développement des activités de Léry

• Faire le suivi et s’assurer que le system de Suivi et

Evaluation (pour les bénéficies et l’avancement du projet)

selon les directives du MCC

• S’assurer que tous les livrables sont soumis selon le plan-

ning du projet Lery

• Faire une première évaluation des livrables selon la liste de

vérification

• Vérifier les factures soumises par différents intervenants

(AD2 et  AD5) y inclus les attachements 
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Direction ou Unité organisationnelle : Projet Infrastructures
Poste : Commune and Market Construction Works Manager (1)

Nombre de places : 01
Lieu d’ affectation : Ouagadougou

I-Profil : Ingénieur en Génie Civile ou Ingénieur en bâtiment  

II-Qualifications :
• Diplôme universitaire en Bâtiment (BAC + 4 minimum ou équivalent) ;
• Avoir des connaissances en matière de conception d’infrastructures à
usage d’habitation, en ouvrages d’art et d’assainissement ;
• Avoir au moins dix (10) ans d’expérience en matière de conception et
de supervision des travaux de construction de bâtiments et d’ouvrages
d’art. Une expérience dans la supervision de construction de marché
ou de complexes communaux serait un avantage ;
• Avoir une connaissance de l’environnement politique, économique et
social du Burkina Faso et des réalités opérationnelles du MCA-Burkina
Faso ;
• Avoir des connaissances sur les normes d’aménagement et d’entre-
tien appliquées de bâtiments au Burkina Faso ; 
• Avoir une bonne expression écrite et orale du français et de l’anglais ;
• Avoir des compétences en informatique (MS office, internet) ainsi que
la maitrise des  logiciels de conception en bâtiment et ouvrage d’art
(robot, Auto-Cad, Archi-Cad, Archi-Effel, etc.) ;
• Etre libre de tous conflits d’intérêts et être engagé à protéger l’inté-
grité du programme ;
• Jouir d’un bon caractère et faire preuve d’intégrité morale.
• Avoir de l’expérience démontrée en matière de conception et d’inter-
prétation de plans architecturaux ;
• Avoir de l’expérience en matière de rédaction de Termes de
Référence pour les études, le contrôle et la supervision des travaux de
construction de bâtiments, de l’élaboration de Dossier d’Appel d’Offres
pour l’exécution des travaux de construction de bâtiments ;
• Avoir des connaissances d’une part sur le FIDIC (Fédération
Internationale des Ingénieurs conseils) et ses recommandations en
matière d’étude, de contrôle, de supervision de bâtiment et d’autre part
sur les Conditions Générales et Particulières des contrats d’étude, de
contrôle et de supervision des travaux de bâtiment ;
• Effectuer des visites régulières de terrain, à travailler sous pression et
à avoir un esprit d’équipe ;

III. Exigences du poste :

• Etre libre de tous conflits d’intérêts et s’engager à protéger l’intégrité
du Programme. 
• Aptitude à travailler dans un environnement multiculturel et avec plu-
sieurs groupes d’acteurs. 
• Avoir une excellente capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction
• Etre capable d’initiative et de rigueur dans la gestion des dossiers
• Faire preuve d’intégrité morale et jouir d’un caractère sociable
• Etre flexible et accepter, en cas de nécessité, de travailler en dehors
des heures normales de service.

IV-Missions, activités et tâches :

Sous la supervision du Chef de Projet Infrastructures :
• Superviser l’ensemble des activités de conception et supervision de
17 sites  pilotes de complexes communaux pour la première phase
(période de base) du projet ;
• Superviser l’ensemble des activités de conception et supervision de
30 sites pilotes de complexes communaux pour la seconde phase du
projet ;
• Superviser l’ensemble des activités de construction et de la mise en
œuvre des activités environnementales de neufs (9) sites de réhabilitation
de marché ruraux pour la phase optionnelle du projet ;
• Superviser le personnel en charge du contrôle, de la surveillance et de
la supervision des travaux au sein du projet Désenclavement ;

• Superviser les activités des entreprises d’exécution des travaux ;
• Examiner les rapports des consultants chargés de la supervision, du
contrôle et de la surveillance des travaux de construction et d’aména-
gement des 17 sites pilotes de complexes communaux de la première
phase pour s’assurer de la conformité des travaux exécutés par les
entrepreneurs chargés de la construction au plan d’ingénierie , aux
prescriptions techniques des cahiers de charges et aux autres disposi-
tions des contrats ;
• Examiner les rapports des consultants chargés de la supervision, du
contrôle et de la surveillance des travaux de construction et d’aména-
gement des 30 sites de complexes communaux de la deuxième phase
du projet pour s’assurer de la conformité des travaux exécutés par les
entrepreneurs chargés de la construction au plan d’ingénierie , aux
prescriptions techniques des cahiers de charges et aux autres disposi-
tions des contrats ;
• Examiner les rapports des consultants chargés de la supervision, du
contrôle et de la surveillance des travaux de construction et d’aména-
gement des neufs (9) sites de réhabilitation de marchés ruraux de la
phase optionnelle pour s’assurer de la conformité des travaux exécu-
tés par les entrepreneurs chargés de la construction au plan d’ingénie-
rie, aux prescriptions techniques des cahiers de charges et aux autres
dispositions des contrats ;
• En collaboration avec les entités de mise en œuvre, les consultants
chargés de la supervision, les entrepreneurs chargés des travaux de
construction, interpréter et appliquer les diverses dispositions contrac-
tuelles relatives aux réclamations de l’entrepreneur par rapport aux
prolongements de délais ou aux paiements supplémentaires ;
• Dresser des rapports d’avancement trimestriels des travaux basés
sur des visites de chantiers et sur les informations fournies par les enti-
tés de mise en œuvre, les consultants chargés de la supervision, du
contrôle et de la surveillance des travaux ainsi que les entrepreneurs
chargés des travaux ;
• Examiner tous les deux (2) mois en collaboration avec les consultants
chargés de la surveillance, du contrôle et de la supervision des travaux,
les entrepreneurs chargés de la construction, les plannings des tra-
vaux, l’évolution des couts et le respect des procédures de contrôle de
qualité en vue de s’assurer du respect des délais,  du contrôle des
coûts des travaux et de leur exécution dans les règles de l’art ;
• Servir de point focal pour les communications entre les entités de
mise en œuvre (travaux et contrôle des travaux) et le projet
Désenclavement ;
• Assurer un archivage systématique de tous les rapports, plans, notes
de calcul, correspondances et tout autre données relatives aux travaux
de construction et d’aménagements des sites de complexes commu-
naux des phases I et II ;
• Assurer un archivage systématique de tous les rapports, plans, notes
de calcul, correspondances et tout autre données relatives aux travaux
de construction et d’aménagements des neufs (9) sites de réhabilitation
de marchés ruraux  de la phase optionnelle ;
• Vérifier les requêtes de décaissements soumises par les entités de
mises en œuvre, les consultants chargés du contrôle et de la supervi-
sion des travaux et les entrepreneurs des travaux ;
• Examiner en vue d’approbation les recommandations des entités de
mise en œuvre, des consultants chargés du contrôle des travaux, des
entrepreneurs  pour la réception des travaux ;
• En rapport avec les responsables de la Direction des Evaluations
Environnementales et sociales, superviser et coordonner la mise en
œuvre du plan de gestion environnemental et du plan d’action de réin-
stallation (RAP) ;
• Mettre les informations sur l’état d’avancement des travaux de
construction et d’aménagements des sites de complexes communaux
des phases I et II  et des travaux de construction et d’aménagements des
neufs (9) sites de réhabilitation de marchés ruraux de la phase optionnelle
à la disposition des responsables (Managers) de la Direction du Suivi et de
l’Evaluation ;
• Exécuter toutes autres activités de supervision des travaux requises
par le Chef de Projet Désenclavement 
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Direction ou Unité organisationnelle : Projet Infrastructures

Poste: Market Construction Works Supervision Officer (02)

Nombre de places : 02

Lieu d’affection: sites d’interventions

I-Profil : Technicien Supérieur en Génie Civile ou en

Bâtiment

II- Qualifications :

• Diplôme universitaire en Génie Civil ou en Bâtiment

(BAC + 2 minimum ou  équivalent) ; 

• Avoir au moins cinq (5) ans d’expérience en matière

de supervision des travaux de construction de bâti-

ments ; une expérience dans la supervision de

construction de complexes communaux serait un avan-

tage ;

• Avoir des connaissances en matière de supervision

d’infrastructures à usage d’habitation, en bâtiments

communaux, en ouvrages d’art et d’assainissement ; 

•  Avoir une connaissance de l’environnement politique,

économique et social du Burkina Faso et des réalités

opérationnelles du MCA-Burkina Faso ;

• Avoir des connaissances sur les normes d’aménage-

ment et d’entretien appliquées de bâtiments au Burkina

Faso ; 

• Avoir une bonne expression écrite et orale du français

et de l’anglais ;

• Avoir des compétences en informatique (MS office,

internet) ; travaux de construction de bâtiments, une

expérience dans la supervision de construction de mar-

ché serait un avantage ; 

• Avoir de l’expérience en matière d’interprétation de

plans architecturaux ; 

III. Exigences du poste :

• Etre libre de tous conflits d’intérêts et s’engager à pro-

téger l’intégrité du Programme. 

• Aptitude à travailler dans un environnement multicul-

turel et avec plusieurs groupes d’acteurs. 

• Avoir une excellente capacité d’analyse, de synthèse

et de rédaction

• Etre capable d’initiative et de rigueur dans la gestion

des dossiers.

• Faire preuve d’intégrité morale et jouir d’un caractère

sociable

• Etre flexible et accepter, en cas de nécessité, de travail-

ler en dehors des heures normales de service

• Etre prêt(e) à résider dans la localité où les travaux de

construction des bâtiments communaux sont réalisés ;

IV-Missions, activités et tâches :

Sous la supervision du Commune and Market

Construction Manager.

•  Suivre l’exécution des travaux de construction   de mar-

chés ruraux dans une localité définie dans le cadre de la

réalisation de neufs (9) sites de réhabilitation de marchés

ruraux pour la phase optionnelle du projet;

• Superviser les activités  des missions de contrôle et de

surveillance des travaux ainsi que celles des entreprises

de travaux;

• Exploiter les rapports des consultants chargés du

contrôle et de la surveillance des travaux de construction

des complexes communaux et ceux des entités de mise

en œuvre et en proposer une synthèse au Commune

and Market Construction Manager sur d’une part,

conformité des travaux au plan d’ingénierie, aux normes

techniques en vigueur et aux prescriptions techniques et

d’autres part, sur les problèmes d’exécution et les retards

potentiels identifiés au plan d’avancement des travaux ; 

• Rendre compte au Commune and Market Construction

Manager de la situation des réceptions techniques, de la

qualité et de l’état des attachements des travaux de

construction des marchés ruraux ;

• Produire des rapports de mission à l’issue des visites de

chantier ;

• Soumettre au Commune and Market Construction

Manager des rapports d’avancement mensuels et trimes-

triels des travaux basés sur des visites de chantiers et sur

les informations fournies par les entités de mise en

œuvre, les consultants chargés de la supervision, du

contrôle et de la surveillance des travaux ainsi que les

entrepreneurs chargés des travaux ;

• Exécuter toutes autres activités de supervision des tra-

vaux requises par le Commune and Market

Construction Manager
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Direction ou Unité organisationnelle : Projet Infrastructurelles

Poste : Commune Construction Works Supervision 

Officer (05)

Nombre de places : 05

Lieu d’affectation: sites d’interventions

I-Profil : Technicien Supérieur en Génie Civile ou en

Bâtiment

Qualifications :

• Diplôme universitaire en Génie Civil ou en Bâtiment

(BAC + 2 minimum ou équivalent) ; 

• Avoir au moins cinq (5) ans d’expérience en matière de

supervision des travaux de construction de bâtiments ;

une expérience dans la supervision de construction de

complexes communaux serait un avantage ;

• Avoir des connaissances en matière de supervision

d’infrastructures à usage d’habitation, en bâtiments com-

munaux, en ouvrages d’art et d’assainissement ;

• Avoir une connaissance de l’environnement politique,

économique et social du Burkina Faso et des réalités

opérationnelles du MCA-Burkina Faso ;

• Avoir des connaissances sur les normes d’aménage-

ment et d’entretien appliquées de bâtiments au Burkina

Faso ; 

• Avoir une bonne expression écrite et orale du français

et de l’anglais ;

• Avoir des compétences en informatique (MS office,

internet) ; 

• Etre libre de tous conflits d’intérêts et être engagé à

protéger l’intégrité du programme ;

• Jouir d’un bon caractère et faire preuve d’intégrité

morale ;

• Avoir de l’expérience en matière d’interprétation de

plans architecturaux ; 

IV-Missions, activités et tâches :

Sous la supervision du Commune and Market

Construction Manager ;

• Suivre l’exécution des travaux de construction de

complexes communaux dans une localité définie dans

le cadre de la réalisation de 17 sites pilotes de com-

plexes communaux pour la première phase du projet

et de 30 sites de complexes communaux pour la

deuxième phase;

•  Superviser les activités  des missions de contrôle et

de surveillance des travaux ainsi que celles des entre-

prises de travaux;

• Exploiter les rapports des consultants chargés du

contrôle et de la surveillance des travaux de construc-

tion des complexes communaux et ceux des entités

de mise en œuvre et en proposer une synthèse au

Commune and Market Construction Manager sur

d’une part,  conformité des travaux au plan d’ingénie-

rie, aux normes techniques en vigueur et aux prescrip-

tions techniques et d’autres part, sur les problèmes

d’exécution et les retards potentiels identifiés au plan

d’avancement des travaux ; 

• Rendre compte au Commune and Market

Construction Manager de la situation des réceptions

techniques, de la qualité et de l’état des attachements des

travaux de construction des complexes communaux ;

Produire des rapports de mission à l’issue des visites de

chantier ;

• Soumettre au Commune and Market Construction

Manager des rapports d’avancement mensuels et tri-

mestriels des travaux basés sur des visites de chantiers

et sur les informations fournies par les entités de mise

en œuvre, les consultants chargés de la supervision, du

contrôle et de la surveillance des travaux ainsi que les

entrepreneurs chargés des travaux ;

• Exécuter toutes autres activités de supervision des tra-

vaux requises par le Commune and Market

Construction Manager
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Direction ou Unité organisationnelle : PROJET DE DEVELOP-

PEMENT DE L’AGRICULTURE

Poste : Finance and Diversified Agriculture Manager (1)

Lieu d’affectation : Ouagadougou

II- Profil et Qualifications : 

• Etre titulaire d’un diplôme d’études supérieures (Bac + 5 ans
minimum) en Agroéconomie, Banque/Finance, Science de
Gestion (des entreprises ou des projets), Commerce International
ou toute autre discipline pertinente.
• Justifier d’au minimum dix (10) ans d’expérience professionnelle
solide en tant que gestionnaire dont au moins 5 années dans  des
projets, programmes ou institutions en relations avec le secteur de
l’Agriculture ou du Développement Rural, financés par l’Etat et
des bailleurs de fonds internationaux ;
• Avoir des connaissances sur l’environnement politique, économi-
que et social du Burkina Faso et des réalités opérationnelles du
MCA-BF ;
• Avoir une connaissance approfondie du secteur de l’Agriculture
et du développement Rural au Burkina Faso et, en particulier, des
questions liées au financement du Monde Rural et du Secteur
Privé ;
• Etre familier avec le système et les institutions bancaires et
financiers du Burkina Faso et, de façon particulière  avec les systè-
mes de micro-finance en milieu rural ;
• Avoir exercé des responsabilités en relation avec le financement
du crédit aux particuliers, aux entreprises, institutions ou organi-
sations intervenant dans le Monde Rural ; 
• Avoir en conséquence des connaissances sur les mécanismes
de recouvrement de créances et les systèmes de garantie des
prêts aux tiers.
• Avoir une expérience dans la formulation et la gestion des
contrats internationaux et nationaux ;
• Justifier de capacités prouvées  dans la planification et la gestion
de projets de développement, le suivi/accompagnement et/ou
l’appui/conseil aux entreprises ou aux organisations locales ;
• Avoir une expérience pertinente dans le renforcement des capa-
cités, notamment dans le domaine de la promotion des PME, de
l’entrepreneuriat local et des organisations locales;
• Avoir une maitrise orale et écrite du Français et une bonne
connaissance orale et écrite de l’Anglais en tant que langue de
travail
• Avoir une bonne connaissance de l’outil informatique et des dif-
férents logiciels et navigateurs courants (Microsoft Office) les logi-
ciels de gestion des projets  (MS Project), les logiciels de gestion
financière et comptable,) ;
• Etre apte à gérer des relations dynamiques avec les partenaires
plusieurs partenaires (institutions publiques et collectivités décen-
tralisées, institutions bancaires et financières, services d’assis-
tance technique, ONG et autres prestataires de services, etc.) ;

II. Exigences du poste
• Etre libre de tous conflits d’intérêts et s’engager à protéger l’in-
tégrité du Programme. 
• Aptitude à travailler dans un environnement multiculturel et avec
plusieurs groupes d’acteurs. 
• Etre apte à travailler en équipe multidisciplinaire et sous pression
• Aptitude physique à des déplacements fréquents sur le terrain
• Avoir une excellente capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction
• Etre capable d’initiative et de rigueur dans la gestion des dossiers
• Faire preuve d’intégrité morale et jouir d’un caractère sociable  

• Etre flexible et accepter, en cas de nécessité, de travailler sous
supervision minimale, y compris en dehors des heures normales
de service.
• Etre disponible immédiatement

III- Activités ou tâches (à exécuter) :
Sous l’autorité du Senior Project Manager, le Finance and
Diversified Agriculture Manager  aura pour tâches de :
• Suivre l’établissement et la gestion des relations contractuelles
avec les institutions financières participantes à la mise en œuvre
de la facilité de finance rurale ;
• Servir de point de contact entre le MCA et les  autorités financiè-
res  compétentes du Burkina Faso ; 
• Veiller à la conception des outils de gestion du crédit et s’assu-
rer de leur opérationnalité ;
• Assurer les performances de l’équipe opérationnelle de son res-
sort de compétence ; 
• Analyser les dossiers et émettre un avis éclairé pour la décision
sur les demandes de crédit soumis pour refinancement auprès du
MCA – BF par les institutions financières participantes à  la mise
en œuvre de la facilité de finance rurale ; 
• Suivre et superviser auprès des institutions financières partici-
pantes et sur le terrain le portefeuille des crédits refinancés dans
le cadre de la mise en œuvre de la facilité de finance rurale et
dresser la situation avec l’état des mesures correctives y relatives
et s’assurer de leur mise en œuvre ; 
• Veiller à l’application et au respect des dispositions légales,
réglementaires et des procédures régissant la mise en œuvre de
la facilité de finance rurale ;
• Suivre et superviser quotidiennement les activités et évaluer les
performances de l’assistance technique et des institutions finan-
cières participantes dans l’exécution technique et financière des
contrats passés au titre de  la mise en œuvre de la facilité de
finance rurale afin d’identifier et de maîtriser les insuffisances
et/ou les risques ;  
• Suivre l’évolution des engagements et le niveau du recouvre-
ment des crédits accordés et veiller constamment à la bonne
tenue des engagements souscrits par l’assistance technique et
les institutions financières participantes à  la mise en œuvre de la
facilité de finance rurale ;
• Assurer le reporting régulier de la situation des engagements
financiers (crédits refinancés) souscrits par les  institutions finan-
cières participantes à  la mise en œuvre de la facilité de finance
rurale ;
• Superviser l’élaboration et  la mise en œuvre par l’Assistance
Technique des programmes de renforcement de capacités au pro-
fit des institutions financières participantes à  la mise en œuvre de
la facilité de finance rurale et des emprunteurs finaux bénéficiai-
res ;  
• Assurer la coordination et la supervision du programme de réha-
bilitation des marchés ;
• Assurer la production des rapports techniques et financiers rela-
tifs à la mise en œuvre de la facilité de finance rurale hiérarchie
du MCA – BF selon la périodicité définie (trimestre, semestre et/ou
année) ;
• Participer dans l’équipe MCA – BF à la programmation physique
et financière des activités du Programme ;
• Participer dans l’équipe MCA – BF à la préparation et l’exécution
des missions de supervision du Programme ;
• Effectuer toutes autres tâches à lui confiées par le supérieur hié-
rarchique dans le cadre de ses attributions 
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Direction ou Unité organisationnelle : Projet de
Développement de l’Agriculture 
Poste : Diversified Agriculture Officer (01)
Nombre de place : 01
Lieu d’affectation : Zones du Projet (Régions de la
Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins
et du Sud-Ouest).

I-Profil : Ingénieur Agro-économiste, Agronome,

Ingénieur d’élevage  

II-Qualifications :

• Etre titulaire d’un diplôme universitaire (Bac + 5 ans

minimum) dans le domaine du génie rural ou du déve-

loppement rural ou (agronomie, zootechnie, eaux et

forêts).

• Avoir au minimum cinq (05) ans d’expérience profes-

sionnelle dont au moins quatre (04) dans la vulgarisa-

tion agricole et l’appui/accompagnement ou d’appui-

conseil aux entreprises, aux producteurs et organisa-

tions du monde rural ; une expérience particulière

dans la petite irrigation constituerait un avantage. 

• Avoir des connaissances sur l’environnement politi-

que, économique et social du Burkina Faso et des réa-

lités opérationnelles du MCA-BF ;

• Avoir une bonne connaissance de l’environnement du

développement rural et une bonne connaissance de la

pratique des affaires dans le secteur du commerce et

du développement des chaînes de valeur dans le sec-

teur agro-sylvo-pastoral au Burkina Faso ;

• Avoir une bonne capacité de synthèse et de rédaction ;

• Maîtriser le français oral et écrit et être capable d’ex-

ploiter tout document en Anglais ;

• Etre apte à travailler en équipe et avec différents grou-

pes d’acteurs du monde rural, du secteur privé et public ;

• Avoir un esprit d’initiative et une rigueur dans le traite-

ment des dossiers ;

• Avoir une aptitude à travailler en équipe et avec diffé-

rents groupes d’acteurs du secteur privé et public ;

• Avoir une bonne connaissance de l’outil informatique

et des différents logiciels et navigateurs courants

(World, Excel, Exploreur, PowerPoint, Outlook,

Logiciels de gestion,…)

III. Exigences du poste :

• Etre libre de tous conflits d’intérêts et s’engager à pro-

téger l’intégrité du Programme. 

• Aptitude à travailler dans un environnement multicultu-

rel et avec plusieurs groupes d’acteurs. 

• Avoir une excellente capacité d’analyse, de synthèse

et de rédaction

• Etre capable d’initiative et de rigueur dans la gestion

des dossiers

• Faire preuve d’intégrité morale et jouir d’un caractère

sociable

• Etre flexible et accepter, en cas de nécessité, de tra-

vailler en dehors des heures normales de service.

IV-Missions, activités et tâches :

Sous la supervision du Diversified Agriculture and Rural

Finance Manager, le  Diversified Agriculture Officer aura

pour tâches de :

• Suivre les études et les activités d’intensification et de

diversifications agricoles, de développement de la

chaine de valeurs, d’appui au marché et d’appui aux

services de santé animales ;

• Suivre le développement des études pour identifier à

temps les dérives et proposer des mesures pour les

corriger 

• Participer à la revue et à l’évaluation des livrables 

• Analyser les rapports d’avancement (mensuels, tri-

mestriels et annuels) soumis par le PMC et les autres

consultants. Identifier les contraintes et les risques et

faire des recommandations pour les lever ou les réduire ; 

• Faire le suivi (physique et financier) des activités agro-

sylvo-pastorales et halieutiques durant les différentes

phases ; 

• S’assurer que l’exécution des activités agro-sylvo-

pastorales et halieutiques se déroulent conformément

aux plannings et budgets approuvés et selon les spéci-

fications ;

• Participer à toutes les réunions du projet ADP (AD2,

AD10, AD11, etc.) sur le terrain ;

• Participer au développement des plans annuels (phy-

sique et financier) ;

• Informer le Manager  en agriculture diversifiée des

problèmes que rencontre le développement des activi-

tés des différentes composantes ;

• Fournir les données nécessaires pour le Système de

Suivi et Evaluation ; 

• Prendre en compte les Etudes des Impacts

Environnementaux ; 

• Prendre en compte le plan de réinstallation de la

population ;

• S’assurer que tous les livrables sont soumis selon les

différents plannings du projet ; 

• Faire une première vérification des livrables ;

• Vérifier les factures soumises par différents interve-

nants y inclus les attachements éventuels 
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