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     REPUBLIQUE DU BENIN 

                 ********** 

        MAEPDB LD 

Groupe de Recherche et d’Action pour la promotion et le développement de l’agriculture, de l’élevage et 

le Bien-Etre au Bénin 

Enregistrée sous le N°2020/573926/PR/DGI/RCCM RB/PKO/20 A9621 du 22 octobre 2020 

 

TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT DE CENT VINGT 

ANIMATEURS DE TERRAIN 

MAEPDB LD est une Organisation à caractère social créée en 1996 par un 

groupe de jeunes engagé pour la promotion de l’agriculture et de l’élevage pour 

un développement durable du bien-être et officiellement enregistrée au Ministère 

de l’industrie et du commerce et au ministère des petites et moyennes entreprises 

et de la promotion de l’emploi du Bénin en 2020, et sous la supervision du 

ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche sous le 

N°2020/573926/PR/DGI/RCCM RB/PKO/20 A9621 du 22 octobre 2020. Elle 

intervient dans les domaines fondamentaux qui sont : protection et réhabilitation 

de l’environnement, eau et assainissement de base, tourisme et développement 

local, recherche-action, agriculture et élevage, espace vert, assurances, conseils, 

appui technique, formations et transformations à la base, etc…  

Elle a pour mission de contribuer à la promotion et le développement de 

l’agriculture, l’élevage, à la régénération et à la préservation des écosystèmes 

naturels puis le développement durable. Son objectif est la transmission d’une 

conscience environnementale aux populations et la promotion du bien-être pour 

tous. 

Pour promouvoir et développer l’agriculture et l’élevage, MAEPDB LD 

s’investi à créer un cadre d’échange entre les jeunes et les adultes à travers 
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l’initiative : Education Environnementale par l’Expérience au profit des 

jeunes ainsi que la création et l’animation de clubs de jeunes en milieu rural. 

L’objectif global de MAEPDB LD dans le cadre de cette mission est de 

promouvoir et de développer des actions concrètes d’éducation au patrimoine 

naturel et la valorisation de l’entrepreneuriat agricole et l’assurance. De façon 

spécifique, il s’agira de : 

- Renforcer et redynamiser la capacité d’entrepreneuriat agricole ; 

- Identifier les ressources naturelles environnementales ; 

- Renforcer la connaissance des acteurs agricoles et des éleveurs sur le conseil 

agricole, l’assurance et la transformation. 

Dans ce cadre, MAEPDB LD lance, un appel à candidatures pour le recrutement 

de cent vingt   animateurs de terrain dont le rôle principal est l’accompagnement 

des promoteurs et promotrices des acteurs agricoles et de l’élevage dans les 

domaines techniques qui sont la gestion, la prospection des marchés, la 

promotion commerciale, la commercialisation, le financement, l’appui en 

technologie améliorée de production, les normes de production, l’assurance 

agricole, etc… 

Tâches 

De façon global, sous l’autorité du responsable général de MAEPDB LD, sous 

la supervision du coordonnateur national et le chargé de suivi du projet et en 

étroite collaboration avec la DDAEP, les animateurs auront comme tâches : 

 Participer à l’identification et la sélection des acteurs agricoles et élevage 

ciblés par le projet ; 

 Renforcer la connaissance des acteurs agricoles et des éleveurs sur le 

conseil agricole, l’assurance et la transformation ; 

 Jouer un rôle déterminant dans la mobilisation des agriculteurs et éleveurs 

pour des camps de  formations et de découverte en entrepreneuriat agricole ; 

 Préparer et organiser des camps natures à la découverte en entrepreneuriat 
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agricole ; 

 Préparer et organiser des visites de découverte agricole ; 

 Participer à la réalisation des supports de communication sur l’entrepreneuriat 

agricole ; 

 Assurer le suivi et la mise en application des formations organisées au 

profit des acteurs bénéficiaires ; 

 Participer aux différentes études à travers d’éventuelles collectes de données sur le 

terrain ; 

 Participer aux activités de suivi-évaluation et à l’élaboration des rapports d’activité 

à travers le renseignement des indicateurs d’effet du cadre logique de la mission ; 

 Assurer un suivi post-formation ; 

 Participer aux actions du projet qui visent à la mise en place d’un système durable 

de garantie ; 

 Elaborer son planning d’activités et les rapports périodiques ; 

 Exécuter toute autre tâche pouvant lui être confiée dans le cadre de cette mission. 

Durée du contrat et lieu d’affectation 

Le contrat pour cette année 2021 sera d’une durée de trois mois renouvelable 

précédé d’une période de stage professionnel de trois mois. Les lieux 

d’affectation sont les départements des collines, du zou, de l’ouémé, du plateau ; 

du borgou, de l’alibori, de la donga et de l’atacora. 

Qualifications 

 Etre titulaire d’un DEAT ou d’une licence professionnelle en relation avec 

les tâches du poste (sociologie, histoire géographie, planification, gestion 

de l’environnement, agronomie, etc.) ; 

 Avoir été un animateur de terrain par le passé dans une structure de la 

place serait un grand atout ; 

 Etre un bon communicateur ; 

 Etre d’une bonne moralité et savoir faire du marketing ; 
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 Avoir une bonne connaissance du secteur agricole et élevage puis 

assurance au Bénin ; 

 Avoir de bonnes connaissances en informatique (MS Office) ; 

 Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire et multiculturelle ; 

 Etre disponible, engagé et disposer d’un moyen de déplacement serait un 

atout ; 

 Résider dans les départements retenus ou environnantes ; 

 Comprendre et parler couramment les langues locales des départements 

retenus ; 

 Etre âgé d’au plus 35 ans et capable de travailler sous pression.  

Dossier de candidature 

 Une demande manuscrite 

 Un curriculum vitae détaillé avec mention de 3 références récentes ; 

 Une copie légalisée de(s) diplôme(s) et des preuves des expériences. 

 Un casier judiciaire datant de moins de trois mois 

 Un certificat de possession d’état 

 Une attestation de résidence 

 Une photo complète 

 Une photocopie de la carte d’identité légalisée 

 Deux photos d’identité 

 Une photocopie légalisée de l’acte de naissance 

Le dossier de candidature doit être adressé à Monsieur le coordonnateur national 

de MAEPDB LD, 01BP : 229 Parakou, le tout envoyé au plus tard le jeudi 30 

septembre 2021 à 17 heures. Il peut être envoyé par mail à l’adresse 

électronique : infomaepdb.ld@gmail.com.  

 

Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour un entretien. 
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Mention à porter sur l’enveloppe ou comme objet de votre mail : « Dossier de 

candidature animateur de terrain ». 

Procédure de recrutement 

Une présélection sur la base des dossiers de candidature sera faite. Les candidats 

présélectionnés seront contactés et invités à prendre part aux entretiens et tests 

de recrutement. 

 
Fait à Parakou, le 29 août 2021 

 Le responsable général 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Johannes-Pierre KOTCHIKPA 


