
Afdi, organisme de solidarité internationale, en partenariat avec le Syndicat des organisations 
agricoles (SOA) et l’Association nationale d’actions environnementales (Anae), recherche : 

 
Sous l’autorité du chargé de mission au niveau de l’ANAE et du Chef de projet : 

 
Cinq (05) techniciens intercommunaux (basés dans les communes rurales/Analamanga, Itasy, 

Bongolava) 
Missions 
• Assurer et suivre la mise en œuvre des activités de promotion et de diffusion des pratiques 

agricoles auprès de 5000 paysans au niveau des trois régions 
• Former les structures de relais locaux (comités, formateurs locaux) : le concept agroécologie, les 

techniques agroéocologiques au niveau communal 
• Encadrer les activités de mise en œuvre au niveau communal tout en garantissant leur efficacité 
• Participer avec l’équipe projet à l’élaboration et à la mise en œuvre des orientations mensuelles du 

projet en collectant et donnant une analyse technique et contextuelle des données terrains 
• Organiser les visites-échanges et appuyer la mise en place des sites vitrines 
• Collecter à tous les niveaux les données pour alimenter le système de suivi-évaluation et le 

rapportage technique mensuel des activités du projet  
 

Profil 
• BAC + 2 minimum 
• Au moins trois (03) d’expériences dans la diffusion des pratiques agroéocologiques 
• Maîtrise de l’outil informatique et MS Office (Word, Excel) 
• Sens du relationnel et du contact, sens de l’organisation, de la coordination/planification 

technique des activités sur terrain 
• Connaissance du monde rural  
• Connaissance des trois régions, atout 
• Titulaire d’un permis A et aptitude à de fréquents déplacements en brousse 
 

 
CV détaillé avec photo récente et numéro de téléphone pour contact rapide + copie des diplômes et 
certificats + lettre de motivation + Référents avec prétention, à envoyer à l’adresse électronique : 
anaefoibe@gmail.com ou à déposer au lot II Y 39 A Bis Ampasanimalo, 101 Antananarivo au plus 
tard le 17 Février 2022 à 14h00. Seuls les candidats retenus seront contactés. 
 

 


