AVIS DE RECRUTEMENT D’ENQUETEURS ET SUPERVISEURS POUR
LA COLLECTE DE DONNEES AGRICOLES
1. Contexte:
Le Centre Mondial de Recherche sur l’Agroforesterie (ICRAF), en collaboration avec les ONGs
Réseau MARP Burkina, Tree Aid et SNV coordonne un programme de développement rural des
terres arides (DRYDEV) dans plusieurs communes localisées dans les provinces du Sanguié,
Bam, Passoré, Sourou, Zandoma et Yatenga.
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, il est prévu d’organiser une enquête de
référence auprès des ménages agricoles dans les provinces susmentionnées. Pour ce faire, Réseau
MARP Burkina organisation lead de ce programme au Burkina Faso lance un appel à
recrutement de 20 enquêteurs et 06 superviseurs expérimentés pour la collecte de données.
2. Objectif de l’enquête:
L’objectif de l’étude est de conduire une enquête de base dans les zones d’intervention et les
sites de contrôle du programme DRYDEV au Burkina Faso en vue de rassembler les
informations qui permettront d’évaluer de façon précise la situation de référence des indicateurs
retenus dans le cadre pour le programme DRYDEV.
3. Lieu et durée:
Les enquêtes se dérouleront précisément dans les communes de Kyon et Dydir (province du
Sanguié), communes de Arbolé et Kirsi (province de Passoré), commune de Kongoussi et Tikaré
(province de Bam), communes de Bassi et Tougo (province de Zandoma), communes de
Kiembara et Lankoué (province du Sourou).
Elles auront une durée d’environ 30 jours et commenceront en début-novembre 2015.
1. Taches principales
 Pour les enquêteurs
 Participer à la formation sur les outils/systèmes de collecte des données qualitatives et
quantitatives,
 Collecter les données qualitatives et quantitatives auprès des ménages agricoles à l’aide
d’une tablette (7 pouces) mis à disposition pour les besoins de cette enquête.
 Pour les superviseurs
 Participer à la formation sur les outils/systèmes de collecte des données qualitatives et
quantitatives,






Coordonner la collecte des données effectuée par les enquêteurs
Contrôler régulièrement la qualité des données collectées par les enquêteurs
Transmettre les données collectées à une base de données gérée par l’équipe de suivi
évaluation du programme DRYDEV au niveau de Réseau MARP et de ICRAF.
Elaborer un rapport final des enquêtes

2. Qualifications et compétences requises
 Pour les enquêteurs
 Avoir un niveau universitaire (minimum la licence) en sciences économiques, agroéconomie,
sociologie, développement rural, géographie, aménagement, communication pour le
développement et toute autre discipline liée au développement rural,
 Avoir une expérience d’au moins deux (02) ans dans la conduite d’enquêtes notamment les
enquêtes socioéconomiques, caractérisation des exploitants et exploitations agricoles, analyse
du profil de pauvreté et des chaines de valeurs agricoles,
 Avoir une maitrise du Mooré et une bonne connaissance d’une ou plusieurs des langues
suivantes selon les régions : Lélé, San, Dioula.
 Avoir une abilité d’assimiler et comprendre beaucoup de concepts en un temps très court,
 Etre un bon animateur et savoir communiquer avec les communautés rurales,
 Etre capable d’expliquer clairement dans la langue du milieu les différents concepts,
 Etre capable de séjourner en milieu rural et de travailler en milieux difficiles
 Disposer d’une moto et être capable de la conduire en terrain difficile (sablonneux, boueux,
rocheux, etc.)
 Etre apte à marcher sur de longues distances,
 Etre capable de travail en équipe, de façon autonome et sous pression dans les délais courts,
 Avoir une bonne connaissance en informatique (Word , Excel)
 Avoir une bonne connaissance de la collecte électronique des données de terrain
(Smartphones, Tablettes, etc…) sera un atout,

 Pour les superviseurs,
 Avoir un niveau universitaire (minimum la Maitrise) en sciences économiques,
agroéconomie, sociologie, développement rural, agriculture, géographie aménagement et
toute autre discipline liée à l’économie et l’agriculture,
 Avoir une expérience d’au moins trois (03) ans dans la supervision d’enquêtes notamment les
enquêtes socioéconomiques, caractérisation des exploitants et exploitations agricoles, analyse
du profil de pauvreté et des chaines de valeurs agricoles,
 Avoir une maitrise du Mooré et une bonne connaissance d’une ou plusieurs des langues
suivantes selon les régions : Lélé, San, Dioula












Avoir une habilité d’assimiler et comprendre beaucoup de concepts en un temps très court,
Avoir une bonne capacité d’analyse, de synthèse, et de rédaction des rapports,
Avoir une habilité à gérer et coordonner une équipe de terrain,
Etre capable de travailler de façon autonome et sous pression dans les délais courts pour
atteindre les résultats,
Etre capable d’expliquer clairement dans la langue du milieu les différents concepts,
Etre capable de séjourner en milieu rural et de travailler en milieux difficiles
Disposer d’une moto et être capable de la conduire en terrain difficile (sablonneux, boueux,
rocheux, etc.)
Etre apte à marcher sur de longues distances,
Avoir une bonne connaissance de la collecte électronique des données de terrain
(Smartphones, Tablettes, etc…),
Avoir une bonne connaissance de l'anglais sera un atout

3. Postuler :
Pour postuler veuillez envoyer le document ci-dessous par email au plus tard le 30 septembre
2015 à l’adresse électronique ci-après (drydevburkinabaseline@gmail.com) :


Votre CV qui devra inclure également:
- La confirmation que vous êtes libre de tout engagement pendant la période de
déroulement des enquêtes
- Les contacts de deux personnes références pouvant attestées de vos expériences
similaires.

Veuillez préciser dans l’objet de l’email la mention «ENQUETEURS DRYDEV BURKINA
BASELINE» ou «SUPERVISEURS DRYDEV BURKINA BASELINE».
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés et soumis à une série de tests sur leurs
compétences, aptitudes et expériences.

NB : Les candidatures féminines sont fortement encouragées.

