
 

  

EJASA-NB 

 

Emploi des Jeunes pour une Amélioration de la Sécurité Alimentaire au 

Nord-Bénin (EJASA-NB) 

AVIS DE MANIFESTATION D’INTERET 

SNV (Organisation Néerlandaise de Développement) met en œuvre le Projet Emploi des 

Jeunes pour une Amélioration de la Sécurité Alimentaire au Nord Bénin (EJASA-NB) 

financé par l’Ambassade du royaume des Pays-Bas près le Bénin. Les zones d’intervention 

du projet sont les communes de Kandi, Banikoara dans le département de l’Alibori et les 

communes de Natitingou, Boukounbé, Matéri et Tanguiéta dans le département de 

l’Atacora. 

A cet effet, un appel à manifestation d’intérêt est lancé pour constituer la base des 

enquêteurs respectant les critères requis pour participer aux opérations de collecte des 

données à l’endroit de toutes les personnes désireuses de faire partie de cette liste et 

remplissant les conditions ci- après : 

a. Avoir au moins le niveau universitaire (BAC + 3 ans) en sciences économiques, 

agronomique, géographie, Sociologie, développement rural ou toute autre 

discipline liée à la sécurité alimentaire 

b. Avoir des expériences prouvées dans la conduite d’enquêtes socioéconomiques 

en zones rurales 

c. Avoir une bonne connaissance de la collecte électronique des données de 

terrain (Smartphones, Tablettes, etc…) sera un atout. 

d. Avoir une bonne maîtrise de la langue française et d’au moins l’une des langues 

locales :  

- Natitingou : wama, ditamari/ Otamari et Dendi, 

- Boukounbé : Ditamari/ Otamari, 

- Matéri : Biali, Naténi et berba,  

- Tanguiéta : le Naténi, wama, biali, berba, dendi, gourmantché, 

- Kandi : Bariba, Dendi,  Peulh, monkolé, 

- Banikoara : Bariba, Peulh gourmanché. 

e. Savoir bien communiquer avec les communautés rurales 

f. Jouir d’une bonne santé et être en mesure de travailler en milieu rural  

g. Etre capable de travailler en équipe et sous pression  

h. Avoir une bonne connaissance en informatique (Word, Excel) 

i. Disposer d’une moto en bon état de fonctionnement serait un atout. 

 

 Le dossier de candidature doit être en un seul fichier sous format PDF et comprendra les 

pièces suivantes :  

• Une lettre de motivation adressée au Coordonnateur du Projet EJASA – NB et 

précisant le choix de (s) commune (s) par ordre de priorité ; 

• Un curriculum Vitae détaillé ; 

• Les copies des diplômes requis ; 

• Une copie de la carte d’identité nationale 

• Les copies des attestations de bonne fin d’exécution prouvant que le candidat a 

réalisé des enquêtes similaires dans le secteur de l’agriculture. 



N.B : Les originales des différentes pièces requises seront présentées avant le 

démarrage de la formation des enquêteurs.  

Les personnes intéressées par le présent avis sont priées d’envoyer leur dossier de 

candidature en un seul fichier sous format PDF au plus tard le jeudi 07 janvier 2021 

à 12 heures à l’adresse ejasa.nb@snv.org. 

 

Veuillez préciser dans l’objet de votre mail la mention « MANIFESTATION D’INTERET 

AU POSTE D’AGENTS ENQUETEURS POUR PROJET EJASA-NB ». 

 

Pour tout besoin d’information complémentaire, veuillez contacter les numéros suivants : 

95.33.55.01/94.10.92.26 

 

Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour la suite du processus. 

 

NB : Les candidatures féminines sont fortement encouragées. 

Parakou, le 21 Décembre 2020 
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