
 

Termes de références en vue de recrutement de Formateurs sur l’approche Ecole d’Entrepreneuriat Agricole 

(EEA)   

« Renforcement des capacités et accompagnement des producteurs d’anacarde selon l’approche Ecole 

d’Entrepreneuriat Agricole (EEA)/ Farmer Business School (FBS) dans la zone de projet AFAFI-Nord-AF » 

 

Titre du poste : Formateur Accompagnateur régional EEA 

Responsable hiérarchique : Coordinateur de projet 

1- CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Le secteur de l’environnement et des forêts, incluant également les énergies renouvelables et de substitution, 

constitue le pôle d’intervention prioritaire de la Coopération Allemande à Madagascar, dans lequel s’inscrit le 

Programme de protection et exploitation durable des ressources naturelles à Madagascar (PAGE2, ancien 

PGM-E/GIZ) de la Coopération Internationale Allemande (GIZ). Le PAGE2 a été lancé au début juin 2020 pour 

une durée de 3 ans. Le programme vise principalement l’amélioration des conditions pour la protection et 

une utilisation durable des ressources naturelles à Madagascar par des acteurs pertinents. Dans ce contexte, 

le PAGE appuie la recherche et le développement de mesures pour faire face à la dégradation alarmante des 

ressources naturelles dans les Régions Boeny et Diana. En effet, les pressions exercées sur les ressources 

naturelles sont en rapport avec le contexte global de la pauvreté notamment en milieu rural. L’implication des 

populations locales dans la protection et la gestion des ressources naturelles ainsi que leur accès aux avantages 

générés sont au centre des préoccupations majeures du Programme, conformément aux différentes stratégies 

nationales développées en matière de gestion durable des ressources naturelles. 

Dans le District d’Ambilobe, le PAGE2 met en œuvre le projet AFAFI-Nord-AF cofinancé par l’Union 

Européenne, qui appuie entre autres le développement de six Chaines de Valeur liées aux ressources 

naturelles. Cela comporte les deux composantes suivantes : 

- Composante 1 : Amélioration de la productivité et la rentabilité des chaines de valeur agricoles et 

forestières : Cette composante se focalise sur des activités liées à l’augmentation de la productivité et 

la commercialisation des produits des chaines de valeur principalement agro-forestières, afin de 

contribuer à l’augmentation des revenus des ménages et des entreprises bénéficiaires. 

- Composante 2 : Renforcement de la pérennité des chaînes de valeur agricoles et forestières : La 

deuxième composante vise l’amélioration de la gouvernance et de la gestion des ressources naturelles 

ainsi que leur restauration, pour assurer la durabilité des revenus des ménages et contribuer à 

l’atténuation et l’adaptation au changement climatique. 

Le projet AFAFI- Nord-AF a choisi d’appuyer le développement de la chaîne de valeur des produits de 

l’anacardier, arbre exploité sur des milliers d’hectares dans le district d’Ambilobe depuis le lancement de l’« 

opération anacarde » par l’Etat malgache en 1968. L’anacardier (Anacardium occidentale L.), est introduit à 

Ambilobe comme essence de reboisement et planté en vergers pour la production de noix. Cependant, la 

CdV anacarde a connu un cycle de vie qui tend à son déclin. L’étendue et le potentiel de production de ces 

plantations, ainsi que les principaux acteurs de la CdV, ses contraintes et opportunités ne sont que mal 

connues, ce qui ne permet pas de développer une stratégie d’intervention adaptée. Par conséquent, NITIDAE 

s’est fixé comme objectif de répondre aux problématiques de cette filière.  



Une des composantes du projet vise à renforcer la capacité économique et entrepreneuriale des producteurs 

à travers l’approche EEA. L’EEA est une approche de formation développée par la GIZ, destinée à faire passer 

un agriculteur d’un simple statut de producteur vers celui d’un entrepreneur. A la fin du projet en décembre 

2022, il est attendu que 3.000 petits planteurs d’Anacardier améliorent leurs compétences entrepreneuriales 

comme impact des formations et des sessions d’accompagnement sur EEA. 

En tant que partenaire de mise en œuvre directe de cette approche pour le compte de la GIZ AFAFI Nord- 

AF, NITIDAE cherche à étoffer son équipe de formateurs régionaux pour mener à bien son mandat relatif à la 

mise en œuvre de l’approche EEA. 

2- OBJECTIFS 

L’objectif de la mission est de renforcer les compétences entrepreneuriales et techniques des petits planteurs 

d’anacardier pour améliorer leur autosuffisance économique à travers la pratique des Bonnes Pratiques 

Entrepreneuriale et Agricole. Il s’agit spécifiquement de former 3.000 petits planteurs et de les accompagner 

vers le changement leur permettant d’acquérir plus d’autonomie financière (investissement sur les BPA, 

épargne) et de sécurité alimentaire pour leurs familles (plus de disponibilité). 

3- RESULTATS ATTENDUS 

A la suite de l’intervention : 

- 3.000 planteurs d’anacardier, dont au minimum 30% seront des femmes  seront formés et 

accompagnés avec succès à travers l’approche EEA,  

- Au moins 50% des producteurs formés améliorent leurs pratiques de production durable de noix de 

cajou : application de Bonnes Pratiques Agricoles sur l’Anacarde avec focus sur la pratique 

agroforestière et association culturale, 

- Au moins 50% des producteurs formés et accompagnés améliorent leurs techniques de gestion 

financières : enregistrement des Entrées et des Sorties d’argent, planification financière, bilan de 

l’exploitation, calcul de bénéfice ou perte, épargne ; 

- Au moins 50% des producteurs formés et accompagnés maîtrisent l’utilisation des outils de 

planification nécessaires pour le développement de leur exploitation : calendrier cultural, calendrier 

financier, calendrier nutritionnel 

4- PRINCIPALES TACHES 

Selon les objectifs et sans être limitative : 

- Sensibiliser les producteurs et leurs familles sur l’approche en ciblant particulièrement les femmes 

- Conduire les sessions de 5 matinées continues de formation des producteurs au niveau de 

chaque village sensibilisé ; 

- Accompagner les producteurs formés vers le changement convenu lors de chaque session de 

formation au village ; 

- Suivre l’adoption des bonnes pratiques culturales et entrepreneuriales (maîtrise des outils de 

planification et de gestion) ; 

- Assurer la remontée à temps de toutes les données de base des producteurs ; 

- Alimenter continuellement les documents de capitalisation des résultats et des impacts du projet : 

rapport de formation, taux d’adoption des BPA, success story, adoption des outils de planification 

et de gestion, pourcentage d’investissement sur les BPA en production de noix de cajou … 

5- ZONES ET PERIODE D’INTERVENTION 

L’intervention couvrira l’ensemble de la zone d’intervention du projet AFAFI-Nord pour une durée de 12 mois 

à compter du mois de Septembre. Elle comprend actuellement 13 communes rurales du district d’Ambilobe.  



Le formateur sera basé à Ambilobe avec déplacements fréquents dans les villages des producteurs. 

6- CONDITIONS DU POSTE 

Le formateur fera partie intégrante à l’équipe Nitidae. Il aura un statut de salarié de Nitidae et sera placé sous 

la supervision directe du Coordonnateur de projet. 

7- PROFILS 

- Bac + 3 au minimum dans le domaine de l’Agronomie, Sciences Economiques, Sciences de 

Gestion ou tout autre domaine pertinent, avec au moins 2 années d’expérience professionnelle ; 

- Au moins 2 années d’expérience dans l’accompagnement et conseil d’exploitation des ménages 

ruraux ; 

- Au moins 2 années d’expérience prouvée en matière de formation et d’animation agricole et 

rurale ;  

- Connaissance technique sur les bonnes pratiques agricoles, notamment en production de noix 

de cajou, banane et riz ; 

- Bonne compréhension de l’économie rurale, de la gestion d’exploitation agricole, de l’andragogie 

pratique et de la vie coopérative ; 

- Une bonne compréhension du système local d’épargne villageoise est un atout majeur, 

- Maîtrise du dialecte de la zone d’intervention 

- Maitrise parfaite du français à l’oral et à l’écrit 

- Sérieux, pragmatique et flexible 

- La connaissance des communes de la zone d’intervention est un plus non négligeable 

- Permis A obligatoire 

8- CONDITIONS  

- Statut : CDD 

- Début souhaité : Septembre 2021  

- Poste basé à Ambilobe  

 

Pour postuler à cette offre : Envoyer CV + lettre de motivation avant le 07 Août 2021 par email à 

recrutement.nitidae@gmail.com 

Référence : EEA-MADANACA 

Sans réponse de notre part dans un délai de 4 semaines suite à l’envoi de votre candidature, merci de 

considérer votre candidature comme non-retenue. 

mailto:recrutement.nitidae@gmail.com

