
PSSD
Description de Poste
Agronome Junior.

I. Introduction.

L’International  Fertilizer  Development  Center  (IFDC)  exécute  le  projet  PSSD  (Projet  de
Développement du Secteur Semencier Privé) financé par l’Ambassade du Royaume des Pays-
Bas au Burundi.

Le Projet PSSD cherche à développer le marché des semences de qualité et à établir  de
manière durable la production et la commercialisation de semences au Burundi. 

L’objectif global du projet est d’assurer la disponibilité et l’utilisation des semences de haute
qualité  grâce  à  la  mise  en  place  d’un  secteur  semencier  commercialement  viable  et
autonome. 

Les cultures cibles du projet sont le maïs, le haricot, la pomme de terre et les légumes. Il
s’agit des cultures de base qui sont facilement accessibles pour les petits producteurs. Ces
cultures ont été choisies sur base d’un certain nombre de critères dont notamment :

 Le manque de semences de qualité acceptable ;

 L’importance relative des semences de qualité pour obtenir un bon rendement ;

  L’importance de ces cultures pour la sécurité alimentaire, la nutrition, l’apport de 
revenu pour les ménages ;

 L’importance de ces cultures dans l’économie nationale.

Les activités du projet visent à développer les entreprises semencières nationales et à créer
un environnement favorable  pour  offrir  des services susceptibles de créer de meilleures
conditions d’accès aux semences de qualité pour les petits producteurs.

Au cours des 3 dernières années, le projet PSSD a connu une augmentation du volume des
activités  aussi  bien en termes du nombre de partenaires  ainsi  qu’en termes de la  zone
d’intervention. En effet, le nombre de 33 en 2019 à 78 partenaires en 2022 tandis que le
nombre de provinces couvertes est passé de 6 provinces en 2019 à 15 provinces en 2022. 

Pour la mise en œuvre des activités de terrain, le projet a travaillé avec deux partenaires. Ces
derniers assurent un suivi-encadrement de proximité des sociétés semencières pour la mise
en œuvre des activités. Ces deux partenaires de terrain sont TWITEZIMBERE et UCODE. Ils
ont  travaillé  directement  sous  la  supervision  de  6  Agronomes  du  Projet  PSSD  dans  les
provinces de Bururi, Makamba, Rutana, Karusi, Muyinga, Kirundo et Kayanza.

Suite  à  cette  augmentation  du  volume  des  activités,  le  nombre  d’agronomes  a  aussi
augmenté pour assurer un meilleur suivi.

eversign Document Hash: 04f982e80d6849a09ab9d1aaa89a075b



C’est dans ce contexte que IFDC Burundi pour le compte de son projet PSSD, désire recruter
un agronome junior  pour  venir  appuyer  les équipes du projet en place dans la  mise en
œuvre  des  activités  du  projet  en  vue  d’atteindre  rapidement  les  cibles  du  projet  en
l’occurrence le nombre de petits producteurs qui ont accès aux semences certifiées.

II. Rôles et responsabilités dans le projet.

 II.1. Rapport.

L’agronome junior rapporte directement à l’agronome semence PSSD qui est son 
responsable hiérarchique direct.

L’agronome  junior  organisera  ses  activités  en  étroite  collaboration  avec  l’Agronome
semences principalement ou au besoin avec les équipes d’appui impliquées dans le projet.

Dans la gestion de ses activités quotidiennes, l’Agronome junior cherchera à maintenir les
bonnes  relations  existantes  entre  le  projet  PSSD  avec  les  autres  acteurs  du  secteur
semencier,  étatiques ou privés. L’agronome junior sera basé à Matana avec des voyages
fréquents dans différentes zones d’activités du projet. Il pourra être affecté dans toute autre
zone du projet en fonction des besoins de l’organisation.

II.2. Mandat.

L'Agronome  Junior  travaillera  (à  titre  non  exhaustif)  en  collaboration  avec  les  autres
Agronomes et collègues du projet PSSD, les autres membres du staff de l’IFDC, les services
techniques du MINEAGRIE en charge du secteur semencier, les commerçants de semences,
les acheteurs de semences ainsi que l'équipe de KIT ou tout autre partenaire qui apportera
son appui dans la mise en œuvre du projet.

 L’Agronome Junior est chargé plus particulièrement de :

 Identifier les sociétés semencières partenaires du projet PSSD ;

 Identifier des besoins pour un bon fonctionnement du commerce de semences au 
niveau des sociétés semencières ;

 Analyser la pertinence des besoins identifiés au niveau des sociétés semencières ;

 Elaborer les protocoles de collaboration avec les membres du groupe cible à être 
validés par l’Agronome Semences PSSD ;

 Suivre de près les activités des partenaires de terrain pour appui et pour bonne 
performance des partenariats ;
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 Contribuer à la compilation les rapports ;

 Participer dans les réunions techniques organisées par le secteur privé dans sa zone 
d’action projet ;

 Participer aux différentes réunions de coordination du projet ;

 Participer aux activités d’évaluation interne et externe du projet ;

 Procéder à toute tâche requise par le chef de projet ou son délégué dans son 
domaine et sa zone de compétence.

Le poste d’Agronome Junior est d’une position nationale.

III. Gestion de son travail.

En  tant  que  membre  du  personnel  national,  L’Agronome  Junior conseille  l’Agronome
Semence sous sa supervision sur toutes les questions pertinentes relatives au projet et à sa
bonne mise en œuvre. 

L’objectif est de contribuer dans l’atteinte de résultats tangibles et significatifs du projet
PSSD, et de contribuer activement à la mission et aux objectifs de IFDC. 

A cette fin, l’Agronome Junior :

 Organise et planifie son travail et ses activités à travers l’élaboration et l’actualisation
de plans d’action et de prévisions budgétaires qui devront être transmis 
mensuellement au Coordinateur de projet ;

 Fournit trimestriellement des rapports d’étape à son supérieur hiérarchique ;

 Participe activement aux réunions du personnel interne de IFDC ainsi que dans les 
réunions de coordination avec les organisations partenaires du projet.

IV. Rôle en dehors du projet.

L’agronome Junior peut être appelé à soutenir les activités d’autres projets et organisations 
partenaires de IFDC, ou d’être détaché dans d’autres projets de IFDC ou d’autres 
organisations partenaires dans le pays d’affectation ou dans l’ensemble de la région. 

Il peut être appelé à soutenir les activités d’une organisation partenaire au pays d’affectation
ou dans son ensemble.
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Dans n’importe lequel des cas ci-dessus, des termes de référence spécifiques seront 
élaborés. Il sera pris en compte pour s’assurer que la portée et les responsabilités dans l’une 
ou l’autre des affectations relèvent de la portée et des responsabilités et qu’aucune 
rémunération supplémentaire ne sera accordée dans ce cas.

En tant que membre de l’équipe de IFDC, l’agronome Junior recherche avec beaucoup de 
souplesse et fait preuve de dévouement envers toutes les autres tâches qui lui sont 
assignées dans l’intérêt d’atteindre les objectifs globaux de IFDC. Il cherche aussi à 
contribuer à l’amélioration globale et à l’efficacité accrues de l’organisation IFDC.

IV. Etendue des responsabilités.

La portée de gestion du poste est la suivante :

 Planification budgétaire mensuelle et suivi des dépenses pour le soutien technique e 
en appui aux agronomes semences PSSD, y compris la valeur des sous-contrats, le 
tout sous la responsabilité finale du Coordinateur de projet PSSD.

 Relations internes avec les agronomes PSSD, l’équipe de IFDC Burundi et avant tout 
le Coordinateur de projet ainsi q’une partie de l’équipe du personnel de soutien au 
pays.

 Relations extérieures avec les fournisseurs de services (potentiels), les entreprises et 
tous les acteurs impliques de près ou de loin dans le projet.

V. Exigences.

 Expérience, compétences et formation :

 Avoir un diplôme universitaire en Agronomie (BAC) au moins ;

 Avoir une expérience générale de 3 ans dont 2 ans dans le domaine de 
l’intensification agricole et 1 année dans le domaine des semences ;

 Avoir une expérience de travail avec les organisations paysannes de producteurs ;

 Avoir des compétences en informatique : Microsoft Word, Excel, Powerpoint, etc. ;

 Avoir une bonne expression en Kirundi et en français, la connaissance de l’anglais est 
un atout.
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VI. Profil.

o Leadership

o Être innovant et avoir un esprit de créativité ;

o Être communicatif et promoteur du changement ;

o Organisé, engagé et motivé ;

o Avoir un sens de gestion axée sur le résultat ;

o Capable de travail en équipe ;

o Avoir un âge ne dépassant pas 40 ans au moment du recrutement

Fait à Bujumbura le 16 mars 2022

Préparé par : Approuvé par :

Cyriaque SIMBASHIZUBWOBA Dr. Anne Daniel TURNER

         Deputy COP PSSD         COP PSSD
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