
 

 

FONDATION PAUL GÉRIN-LAJOIE (FPGL) 
 

Insertion Durable des Diplômés du secteur Agropastoral (IDDA) 
 

TDR - COOPÉRANT-E VOLONTAIRE 

Titre du poste 
Expert.e en capitalisation 

Pays et lieu  
Bénin, basé à Cotonou avec déplacements à Akodeha, Kika et Sékou   
 

Durée  
 2 mois (avril-mai 2020) 

Nom du partenaire 
local 

Association des personnes rénovatrices des technologies traditionnelles 
(APRETECTRA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte  

Le projet IDDA est mise en œuvre par la Fondation Paul Gérin-Lajoie et l’ONG 
APRETECTRA afin de répondre aux problèmes d’employabilité et d’insertion sur 
le marché du travail auxquels les jeunes, particulièrement les jeunes finissant.e.s 
des lycées agricoles sont confrontés au terme de leur formation.  

Face à ces multiples défis et aux potentialités qu’offre le secteur agropastoral en 
termes de création d’emplois et de richesse, le gouvernement béninois, a marqué 
sa volonté de faire des lycées agricoles, de véritables pôles d’excellence et de 
création d’emplois pour la jeunesse. Dans l’optique d’accompagner cette 
dynamique, le projet IDDA-Bénin prévoit donc renforcer les LTA et leur ministère 
de tutelle afin que la formation offerte aux jeunes les prépare mieux au marché du 
travail, en plus de leur offrir une formation complémentaire technique et en 
entrepreneuriat agricole, tout en les accompagnant dans le démarrage de leur 
entreprise. Ce seront ainsi 1200 jeunes béninois et béninoises qui verront leurs 
capacités techniques et entrepreneuriales renforcées et 840 qui seront insérés 
professionnellement à la fin de leur parcours de formation, dont au moins 25% de 
femmes, dans les filières du maraîchage, de l’élevage, de la transformation 
alimentaire et de la pisciculture.  

Trois lycées techniques agricoles sur les dix que compte le pays ont été retenus 
pour bénéficier du projet. Il s’agit des lycées ci-après : LTA d’Akodeha et de Sékou 
au sud du pays et du LTA de Kika au nord.  

Démarré en novembre 2016, pour une durée de quatre ans neuf mois, le projet 
IDDA se trouve dans sa quatrième année de mise en œuvre. Une évaluation mi- 
projet a été réalisée à l’été 2019 et servira de support pour la réalisation du présent 
mandat.  

En 2020, le projet entame le processus capitalisation en vue d’une bonne gestion 
et partage des connaissances, pratiques et leçons générées par ce projet.  

Responsabilités 
générales 

Élaboration de la méthodologie et d’un calendrier général du processus de 
capitalisation pour le Bénin. 
*Notez que le processus de capitalisation devra aussi être adapté au Mali. Pour 
cela, des heures de télétravail seront prévues à cet effet. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Activités 
spécifiques 

 

Préparation de la capitalisation 
- Recherche bibliographique et documentaire 
- Formation des équipes sur la capitalisation et les techniques de collecte 

de données  
- Identification des thèmes de capitalisation avec les équipes et les 

responsables  
- Rédaction des outils, fiches méthodologiques et thématiques 
- Rédaction de guides d’accompagnement thématique 
- Élaboration de la méthodologie générale de capitalisation  

 
Organisation d’ateliers de cadrage avec les partenaires, pour chaque axe 
de la capitalisation 

- Information et formation des acteurs sur la capitalisation d’expériences 
- Définition des attentes des équipes et des partenaires 
- Précision des objectifs, du contenu et du format des produits attendus 

de la capitalisation 
- Définition du rôle des partenaires dans la démarche de capitalisation 

Résultats attendus 
 

 Une méthodologie de capitalisation est élaborée 

 Un calendrier général de la capitalisation est produit 

 Des outils de capitalisation sont conçus et validés 

 

Profil de 
qualification 

 Diplôme d’études universitaire dans le domaine de la gestion de projet, de la 
sociologie, du développement international, ou autre domaine connexe ; 

 Expérience dans le domaine en SEAR et capitalisation de projet de 
développement ; 

 Expérience de travail au Bénin ou dans un pays en voie de développement 
(atout) ; 

 Citoyen canadien ou résident permanent obligatoirement 

Compétences 
requises 

 

 Aptitudes en études et analyse de projet de développement ; 

 Aptitudes en conception et de processus de capitalisation ;  

 Bonne maîtrise du français parlé et écrit ; 

 Bonne capacité d’analyse, de communication et de jugement ; 

 Faire preuve d’autonomie, d’initiative et de créativité ; 

 Sensibilité aux questions liées au genre, à l’environnement notamment dans 
les pays en développement ; 

 Flexibilité et facilité d’adaptation dans un contexte difficile. 

Informations 
complémentaires 

 Allocation mensuelle en fonction du coût de la vie dans le pays d’affectation ; 

 Billet d’avion, logement et assurance santé inclus ; 

 Formation pré départ offerte ; 

 Poste non-accompagné. 

 
 
Pour postuler : Les personnes intéressées par le poste doivent envoyer une lettre de motivation 
et un curriculum vitae (CV) à jour d’ici le 20 février 2020 à l’adresse courriel rh@fondationpgl.ca 
Il est demandé aux candidats d’intituler l’objet de leur courriel selon le modèle suivant : «Titre 
du poste – NOM, Prénom». 

mailto:rh@fondationpgl.ca

