
 

 
 
 
 
 

Dans le cadre de ses activités, SOS Faim recherche : 

 

 

 Chargé(e) de plaidoyer SOS Faim - Afrique de l’Ouest 

 

 Description du poste :  

Titre du poste :  Chargé (e) de plaidoyer 

Référent hiérarchique :  Représentante de SOS Faim Belgique au Burkina Faso 

Référent technique : Responsable plaidoyer au siège de SOS Faim Belgique 

Type de Contrat :  A temps complet et à durée déterminée (1 an), avec possibilité de 

transformation en CDI 

Lieu d’affectation :  Antenne de SOS Faim à Ouagadougou - Burkina Faso 

Entrée en fonction :  Juillet 2017 

 

Mission : 

 Accompagner les partenaires de SOS Faim en Afrique de l’Ouest (AO) dans leurs stratégies et 
activités de plaidoyer pour que les financements dans le secteur agricole rencontrent les 
besoins des organisations paysannes et de leurs membres.  
 

 Servir de courroie de transmission de l’information respectivement entre SOS Faim en 
Belgique, les partenaires au Sud et les antennes pour alimenter le contenu et les stratégies 
de plaidoyer. 
 
 

Focus thématique : le financement de l’agriculture familiale en AO 

 

Tâches : 

 Sur la mission d’accompagnement des partenaires Sud, les activités consisteront principalement 
dans :  

 Un travail de veille sur les enjeux touchant l’agriculture familiale durable (AFD) en AO et en 
lien avec les partenaires de SOS Faim. Un focus particulier sera mis sur le financement de 
l’agriculture, à côté d’autres enjeux (foncier, jeunes, genre, environnement, cadre 
commercial…). 

SOS Faim Belgique œuvre en faveur de la souveraineté alimentaire à travers des 

appuis à des organisations paysannes et des institutions de microfinance (IMF) 

rurales, ainsi qu’à travers la mise en œuvre de dynamiques en milieu rural en 

Afrique.  

Pour davantage d’informations : www.sosfaim.be  

APPEL A CANDIDATURE 

http://www.sosfaim.be/


 Un accompagnement des acteurs de plaidoyer (partenaires actuels ou non de SOS Faim) 
o dans la définition de leur stratégie de plaidoyer 
o dans la mise en œuvre concrète de leurs activités de plaidoyer 
o dans l’évaluation de leur plaidoyer 

 Une mise en relation et/ou en réseau des acteurs -  partenaires ou non partenaires de SOS 
Faim - à travers des ateliers/séminaires /échanges - en vue de renforcer leurs capacités et de 
promouvoir des stratégies et actions de plaidoyer communes. 

 Une capitalisation et un partage sur les initiatives de plaidoyer au niveau des partenaires de 
SOS Faim. 

 

 
 Sur la mission de courroie de transmission de l’information 

 

 Réaliser un suivi de l’agenda politique régional en lien avec l’AFD en Afrique de l’Ouest. 

 Veille sur les acteurs qui peuvent jouer un rôle, ponctuel ou structurel, en faveur de 
l’AFD en AO.  

 Proposition d’actions de plaidoyer des acteurs ruraux éligibles à un cofinancement de 
SOS Faim (fonds souples) et cogestion de ce fonds.  

 Collaboration avec les responsables Plaidoyer et Gestion des connaissances de SOS Faim 
Belgique sur des notes politiques et des activités de plaidoyer en Belgique et en AO. 

 

Profil et compétences :  

 Diplôme universitaire de niveau Master 

 Bonne maîtrise des enjeux politiques liés au développement de l’AF en AO (thématiques, 
politiques, réglementation, projets et programmes majeurs) 

 Maîtrise des techniques de plaidoyer (veille, construction d’argumentaire, démarches 
vers les décideurs, communication, …) 

 Bonne connaissance des acteurs et des dynamiques liées à l’agriculture familiale en 
Afrique de l’Ouest: organisations paysannes, acteurs privés, publics, bailleurs,… 

 Sens des responsabilités, de l’engagement, autonomie et capacité de travailler en réseau 

 Capacité d’analyse et d’expression tant à l’oral, qu’à l’écrit 

 Parfaite maîtrise du français, la connaissance de l’anglais étant un atout 

 Ressortissant d’un des pays d’Afrique de l’Ouest. 
 

Si vous êtes intéressé(e) et que vous correspondez au profil requis, veuillez envoyer votre dossier de 

candidature (lettre de motivation, CV avec références, copie des diplômes, extrait du casier 

judiciaire) pour le 15 juin 2017 à :  

 

info-burkina@sosfaim.org 

avec la mention en objet : Recrutement chargé (e) de plaidoyer 


