COORDINATION TOGOLAISE DES ORGANISATIONS
PAYSANNES ET DE PRODUCTEURS AGRICOLES
BP : 20 046, Lomé – Togo
Tél : + 228 22 44 49 23/ Email : ctop03@yahoo.fr

AVIS DE RECRUTEMENT
Contexte
La Coordination Togolaise des Organisations Paysannes et de Producteurs Agricoles (CTOP) est la
plateforme nationale des organisations paysannes du Togo et a pour but de « promouvoir et défendre
en permanence les valeurs d’une agriculture professionnelle, compétitive, dynamique et durable au
service des exploitations agricoles paysannes familiales». Dans son plan stratégique quinquennal, la
CTOP a mis un accent particulier sur le développement des services économiques aux producteurs à
travers les organisations de producteurs. Il s’agira dans ce cadre de contribuer à l’amélioration du
revenu des producteurs en facilitant, leur accès aux intrants, au financement, au marché, etc. Pour
faciliter la mise en œuvre de cette composante, la CTOP se propose de recruter, dans le cadre du
Projet d’Appui aux Organisations Paysannes d’Afrique (PAOPA)-Phase principale, un Conseiller
National aux Initiatives Economiques des Producteurs (CNIEP).
Résumé du poste
Basé à Lomé, le CNIEP est appelé à travailler régulièrement avec les faîtières de producteurs membres
et les Coordinations Régionales des Organisations Paysannes et de Producteurs Agricoles (CROPPA).
Principales tâches et responsabilités
Sous la responsabilité du Secrétaire exécutif de la CTOP, il sera chargé de :
 Identifier, informer et faciliter l’accès (appui à l’élaboration des plans d’affaires, suivi des
bénéficiaires, etc.) des OP aux opportunités de financement disponibles ;
 Contribuer à la mise en place de mécanismes efficaces facilitant l’accès des organisations
producteurs des faîtières et des CROPPA aux intrants agricoles notamment les engrais et les
semences ;
 Explorer les offres de marché disponibles et faciliter la mise en relation avec les OP ;
 Appuyer l’identification et la capitalisation des expériences porteuses réussies ou non des OP
sur l’amélioration de productivité, l’accès aux facteurs de production, au financement, la
transformation des produits, la gestion des équipements et infrastructures agricoles, la
gouvernance, etc. ;
 Appuyer le développement des compétences techniques des faîtières et des CROPPA en
élaboration de plans d’affaires, en capitalisation des expériences, etc. ;
 Contribuer à la mise en place de la structure de services économiques de la CTOP.
 Participer avec le Secrétariat exécutif sur la planification stratégique ;
 Participer à l’identification et à la gestion de projets de renforcement des services économiques
aux OP ;
 Défendre les intérêts des organisations paysannes.
Qualification
Avoir au minimum le niveau BAC+5 en agroéconomie, agronomie et économie rurale.
Il doit partager la vision de la CTOP, avoir les qualités humaines indéniables de meneur d’hommes, de
communication et de contact facile, d’écoute et d’humilité. Il doit :








Être togolais;
Disposer d’au moins cinq (05) ans d’expérience professionnelles;
Avoir une bonne connaissance du secteur agricole togolais, des programmes et politiques de
développement agricole en cours ;
Avoir une maîtrise des outils de développement et de suivi des services économiques aux OP;
Savoir élaborer un plan d’affaires et un projet;
Avoir une très bonne connaissance des organisations paysannes et de l’agriculture familiale
tant au niveau national, régional et international;
Avoir une habileté rédactionnelle et une aptitude à travailler en équipe et sous pression ;




Etre disposé à travailler avec les producteurs et leurs organisations (faîtières et CROPPA)
partout sur l’ensemble du territoire ;
La maîtrise de l’anglais serait un atout.

Dossiers de candidature
-

Une lettre de motivation manuscrite;
Un curriculum vitae détaillé prouvant l’expérience du candidat et ses références ;
Une copie de l’acte de naissance ;
Une copie du certificat de nationalité ;
Un certificat médical,
Une copie des diplômes et attestations.

Les dossiers de candidature peuvent être déposés sous plis fermé au siège de la CTOP sise à Bè
klikamé à côté de la Caisse de retraite du Togo (CRT) en face Silhouette Info au plus tard le vendredi,
30 avril 2014 à 15H. Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter le 22 51 74 42.
Durée du contrat : 1 an renouvelable avec trois (03) mois d’essai.
Prise de fonction : 05 mai 2014

NB : seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour l’interview.

