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

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

A V I S  D E  R E C R U T E M E N T
Le Millennium Challenge Account – Burkina Faso (MCA-BF) souhaite recevoir des candidatures
nationales ou internationales pour le recrutement d’un (cadre) hautement qualifié 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 Subvention et d’Exécution, et d’autre part, dans le cadre d’un accord de subven-
tion 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 per-
sonnel du MCA-BF est composé de spécialistes dans diverses disciplines afin de gérer de façon
professionnelle l’exécution du programme.
L’objectif du Compact du Burkina Faso est de réduire la pauvreté par la croissance économi-
que en (i) stimulant l’amélioration de la productivité agricole, du bétail et les aménagements, et
en (ii) améliorant l’’accès aux marchés nationaux et internationaux. Pour atteindre ces objectifs,
le programme  s’articule autour d’une stratégie à trois dimensions axées sur (a) la sécurisation
foncière, (b) l’aménagement et la gestion du foncier pour l’agriculture irriguée, la production
du bétail et de pêche, et (c) l’amélioration de la compétitivité du marché à travers les investis-
sements dans le réseau routier et les infrastructures marchandes. 

Des candidats hautement qualifiés sont recherchés pour le poste de : Chef du Projet
Développement de l’Agriculture (PDA).

Désignation du poste : Chef du Projet Développement de l’Agriculture
Date d’entrée en fonction: Avril  2011
Lieu d’affectation : Ouagadougou avec des déplacements fréquents sur le terrain

Durée du contrat :

La durée du contrat est d’un (1) an renouvelable sur la base d’une évaluation annuelle des per-
formances pour une durée totale ne pouvant pas excéder trois (03) ans ;
La période d’essai est de trois (03) mois renouvelable une fois

Mission

Sous la supervision du Coordonnateur National du programme, le chef de Projet Développement
de l’Agriculture a pour mission générale d’assurer la mise en œuvre du projet et de coordonner
l’ensemble des activités relatives à l’irrigation et gestion de l’eau, la diversification agricole et aux
finances.

Principales tâches et responsabilités

• Assurer la supervision générale et la mise en œuvre du Projet ;
• Assurer la coordination technique générale des différentes sous composantes du Projet :
«Gestion de l’eau et irrigation», « diversification agricole » et « finance rurale » ;
• Conduire et harmoniser avec les cadres du Projet et éventuellement les consultants internatio-
naux et/ou nationaux ainsi que les cadres nationaux associés au Projet, la préparation du plan de
travail, plans de passations des marchés et le budget détaillé et assurer leur exécution ;
• Appuyer spécifiquement l’exécution des activités du Projet Développement de l’Agriculture,
notamment pour :
• la gestion intégrée des ressources en eau dans le Sourou et la Comoé;
• l’appui à la diversification des productions agricoles ;
• l’amélioration de l’accès au crédit et l’appui au développement de l’entreprenariat rural
(stockage/conservation et transformation, commercialisation, transport, etc.) ;
• l’appui à la mise en œuvre de l’Exploitation et Entretien (Operation and Maintenance) sur le nou-
veau périmètre de Di et les périmètres existants ;
• l’appui à la mise en valeur du nouveau périmètre de Di en liaison avec la diversification agricole ;
• Favoriser le renforcement des capacités organisationnelles des acteurs ;
• Contrôler l’utilisation des moyens humains, matériels et financiers mis à la disposition du Projet
de manière efficace et en accord avec les directives de MCC et MCA-BF ;
• Suivre et contrôler les activités effectuées dans le cadre de la mise en œuvre du projet ;
• Assurer la coordination avec les autres bailleurs de fonds, surtout ceux du développement rural ;
• Identifier et gérer les risques contrôlables associés à la mise en œuvre du projet ;
• Assurer la mise en œuvre adéquate des plans de gestion environnementale et sociale de
concert avec le spécialiste en impact environnemental et social et en étroite coordination avec les
parties prenantes;
• Assurer la mise en œuvre adéquate des plans de suivi et évaluation de concert avec le spécia-
liste en suivi et évaluation ;

• Suivre la mise en place du plan de réinstallation (Resettlement Action Plan) pour l’aménagement
du nouveau périmètre de Di ;
• Superviser les activités des différents consultants commis à la réalisation des missions du Projet ;
S’assurer que les interfaces entre les composantes du projet et les autres Projets sont bien gérés.

Les tâches spécifiques 

Superviser l’équipe du Projet Développement de l’Agriculture composée d’un personnel de 12
membres et assurer un rapport adéquat entre superviseur et supervisé par l’appui au renforce-
ment des capacités professionnelles et au pilotage, et aborder les problèmes de façon opportune
à travers l’organisation. Les responsabilités de supervision comprennent mais sans s’y limiter à :
• rencontrer les supervisés de façon régulière pour débattre des problèmes à résoudre sur la ges-
tion du Projet ;
• suivre l’état d’avancement des travaux ;
• donner des directives et des appuis, de veiller à la qualité du travail réalisé ;
• conduire la mise en œuvre des plans et des révisions ;
• mettre en œuvre un plan de communication ;
• mettre en œuvre et veiller à l’adhésion aux politiques, aux directives et aux valeurs, au dévelop-
pement des aptitudes et des connaissances du personnel, la facilitation du succès du supervisé
autant que possible.

• Rapporter au Coordonnateur National  et à son Adjoint la progression des activités du Projet
PDA ainsi que les problèmes que rencontre la mise en œuvre des sous composantes et discuter
des mesures à prendre ;
• Faire le suivi général des sous composantes du Projet PDA y compris l’avancement (physique
et financier) des sous composantes, et s’assurer que la progression s’accorde au planning initial
approuvé par le MCC ;
• Contacter les agences publiques (SONABEL, AMVS, DGRE, Ministère des Infrastructures, etc.)
pour toute activité qui concerne la mise en œuvre du Projet PDA ;
• Faire le suivi et s’assurer que toutes les conditions préalables du Compact concernant le projet
PDA sont satisfaites selon l’acceptation du MCC ;
• Produire des programmes d’activités, des bilans trimestriels et des rapports d’avancement glo-
bal du Projet à l’attention de la Coordination du MCA-BF, aussi bien que d’autres rapports régu-
liers ou spéciaux exigés par MCA-BF et MCC ;
• Maintenir une présentation du Projet à jour et la communiquer aux parties prenantes ;
Collaborer sur une base permanente avec le responsable technique chargé de la Responsabilité
Fiscale de MCC pour les avis techniques et conseils. 

Qualification/profil

• Avoir un diplôme universitaire (Bac + 5 ans minimum) dans les domaines du développement
rural, de l’agroéconomie ou d’autre domaine en relation avec les objectifs du Projet ;
• Expérience confirmée de dix (10) ans au moins dont cinq (5) dans la mise en œuvre ou la ges-
tion des projets des périmètres irriguées, de développement des filières agro-sylvo pastorales ou
le financement du monde rural ; une expérience dans plusieurs de ces disciplines sera considé-
rée comme un avantage ;
• Avoir une parfaite connaissance des stratégies et politiques de développement rural notamment
le développement de l’agriculture irriguée, la gestion intégrée des ressources en eau, la diversifi-
cation de la production agricole et accès aux finances rurales ;
• Etre apte à travailler en équipe dans un milieu pluridisciplinaire ;
• Avoir une bonne connaissance de l’outil informatique et des différents logiciels et navigateurs
courants (Word, Excel, Exploreur, PowerPoint, Outlook, logiciels de base de données, …).

Exigences du poste

• Jouir de ses droits civiques
• Etre libre de tout conflit d’intérêts et être engagé à protéger l’intégrité du programme ;
• Avoir une bonne capacité d’analyse, de rédaction et de synthèse ;
• Avoir un esprit d’initiative et une rigueur dans le traitement des dossiers ;
• Avoir une aptitude à travailler en équipe, et avec différents groupes d’acteurs ;
• Avoir une bonne collaboration avec les agents externes (fiduciaire et passation des marchés) ;
• Avoir une expérience dans la gestion des contrats internationaux et locaux ;
• Avoir d’excellentes qualifications en communication ;
• Etre apte à travailler à un rythme soutenu et sous pression, et orienté résultats ;
• Etre compétent à gérer les processus complexes ;
• Accepter de travailler en dehors des heures de service, en cas de nécessité ;
• Faire preuve d’intégrité, de probité et être fort de caractère ;
• Etre capable d’exploiter des documents en anglais ;
• Etre disponible.

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 expérience profession-
nelle par ordre chronologique inversé, des compétences linguistiques et de toute autre titre (ou certifi-
cation) professionnel ;

Tous les justificatifs des informations contenues dans le CV doivent être produits (copies non légali-
sées 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 profession-
nelles. Veuillez clairement spécifier le rapport de référence professionnelle avec le candidat (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 vendredi 18 mars 2011 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 - 50 36 71 73
- 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 français. 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 adres-
ses suivantes : www.esmatbf.com ou www.mcaburkina.bf ou www.burkina-ntic.org ou
www.mcaburkina.org 

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


