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PROGRAMME OFFICER 
 

« PROJET D’APPUI A L’AMELIORATION 
DU CLIMAT DES AFFAIRES POUR LES 
JEUNES ET LES FEMMES AU BURKINA 

FASO (PACAJEF) » 

 
 

 

 

Oxfam entend prévenir tout type de comportement importun au travail, notamment le harcèlement, 
l’exploitation et les abus sexuels, le manque d’intégrité et les infractions financières, et s’attache à 
promouvoir le bien-être des enfants, des jeunes et des adultes. Oxfam attend de tous les membres de son 
personnel et ses bénévoles qu’elles et ils partagent cet engagement en souscrivant à son code de 
conduite. Nous tenons à ne recruter que des personnes qui partagent et véhiculent nos valeurs. 
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Salaire annuel et avantages 
sociaux Selon la grille salariale du pays. 

Niveau interne du poste D2 

Type de contrat Contrat à Durée Déterminée (CDD) 

Sous la supervision de Responsable de programme MECV 

Supervision de Aucun 

Principales relations / 
interactions 

Fonctionnel avec la HR Support Manager AH. Field Manager, 
Country HR Manager, RH Officer Coordination, Assistant RH ; 
Admin Fin Officer 

Lieu de travail Ouagadougou, Burkina Faso avec des déplacements sur le terrain 

 
Vers un Oxfam renforcé en faveur des populations victimes de l’inégalité 

1. Mission de l’équipe 

 Assurer un travail plus intégré et coordonné entre les programmes, les fonctions transversales et supports ; 

 Augmenter la qualité et la cohérence de ce que nous délivrons mais aussi de tirer des leçons de nos 
expériences et de nous assurer que celles-ci sont transformées en apprentissages pour l’ensemble de 
l’équipe au Burkina et de nos partenaires.  

2. Mission du poste  

La mission principale du poste est d’assister le coordinateur de programme entreprenariat agricole pour la 
qualité de l’exécution des projets et programmes selon les directives du Responsable du Programme Moyens 
d’Existence chaine de Valeur au Burkina. 

3. Responsabilité du poste 

 Principales responsabilités : liées au Programme PACAJEF 80% 

 Elaborer la programmation technique et financière des activités du projet en concertation avec les 
partenaires GEN, CNPB et AJDD ; 

 Effectuer les demandes d’avance auprès de l’Ambassade des Pays Bas ; 

 Former les partenaires GEN, CNPB et AJDD sur les procédures de décaissement d’Oxfam ; 

 Elaborer les TDR et participer au processus de recrutement des consultants pour les formations des 
bénéficiaires et la réalisation des études ; 

 Participer au processus de recrutement des fournisseurs de biens et de services ; 

 Organiser en concertation avec les partenaires GEN, CNPB et AJDD les voyages d’études sur les bonnes 
pratiques d’entrepreneuriat des jeunes et des femmes en Afrique ; 

 Collecter en concertation avec les partenaires GEN, CNPB et AJDD, les évidences pour les activités de 
plaidoyer ; 

 Organiser et participer avec les partenaires GEN, CNPB et AJDD aux rencontres de plaidoyer avec les 
autorités locales et nationales ;  

 Travailler de concert avec les structures d’appui à l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes pour la 
collecte d’évidences et la réalisation de la cartographie des outils et fournisseurs de services financiers aux 
jeunes et femmes entrepreneurs dans les zones d’intervention ; 

 Identifier et mettre en relation les bénéficiaires et les investisseurs néerlandais intéressés à investir au 
Burkina, dans les régions d’intervention ; 

 Organiser les rencontres du comité de pilotage du projet ; 
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 Assurer le suivi opérationnel du projet sur le terrain pour s’assurer de la réalisation des activités et de 
l’atteinte des objectifs et résultats ; 

 Participer aux rencontres organisées par l’Ambassade des Pays Bas, Tanager et AGODEV et en faire le 
feed back au coordinateur de programme entreprenariat agricole et au Responsable Programme ; 

 Travailler de concert avec les équipes des projets CLE et Drydev pour développer des synergies d’actions 
dans la mise en œuvre des projets financés par l’Ambassade des Pays Bas ; 

 Assurer les décaissements au profit des partenaires selon le chronogramme établi ; 
 Réaliser en appui aux partenaires, les rapports semestriels et annuels du projet pour qu’il soit achevé dans 

les délais. 
 

 Responsabilités liées à la gestion d’autres projets du Programme MECV 15% 

En plus de sa responsabilité principale liée au projet PACAJEF, l’OP PACAJEF peut se voir confier en fonction 
des volumes des projets du programme MECV, la gestion de projets notamment le programme ECV et le 
Programme DGD. 

A ce titre il aura les principales tâches suivantes :    

 Participer à tout le processus de sélection et d’accompagnement des entreprises et opérateurs 
économiques de ces 2 programmes 

 Superviser la mise en œuvre des activités des projets sur le terrain conformément au chronogramme établi ; 
 Centraliser, analyser et réviser les rapports narratifs et financiers des partenaires, en garantissant leur 

qualité et ponctualité ; 

 Garantir et superviser la bonne gestion des ressources économiques des projets pour respecter les délais 
planifiés de chacun des paiements correspondants ; 

 Réviser les rapports narratifs, financiers et d’évaluation provenant des partenaires afin de garantir la qualité 
et la cohérence de ces contenus selon les directives institutionnelles, pouvant ainsi élaborer le produit final 
si le niveau de complexité du bailleur de fonds le permet ; 

 Gérer et garantir l’envoi au siège de toute l’information ainsi que des documents concernant le projet en vue 
de respecter les besoins des bailleurs de fonds et d’OI ;  

 Planifier et solliciter les dépenses du projet des partenaires et fournisseurs afin d’assurer l’exécution des 
transferts aux partenaires selon les accords et contrats avec les fournisseurs. 

 Autres 5% 

 Contribuer aux activités de conception, planification, mise en œuvre du programme MECV ; 
 Participer aux rencontres de concertation avec les différents partenaires du programme ; 
 Assurer toutes autres tâches à lui confier par le Responsable du programme MECV et qui contribuent à la 

bonne implémentation du programme MECV au Burkina. 

 

4. Compétences techniques, expérience et connaissances  

 Essentiel  

 Diplôme en Sciences Économiques, Gestion ou similaires (BAC+4 minimum) ; des études supérieures en 
développement rural seraient appréciées ; 

 Au moins 5 années d'expérience professionnelle, dans le développement d'entreprise, projets de chaîne de 
valeur ou postes similaires dans les ONGS ou secteur privé ; 

 Au moins 3 ans dans la réalisation d’actions de plaidoyer auprès des autorités locales et nationales ; 

 Bonne compréhension des partenariats Nord-Sud et du rôle du secteur privé dans la lutte contre la 
pauvreté ; 

 Bonnes connaissances des dispositions normatives relatives à l’entrepreneuriat des jeunes et des 
femmes au Burkina Faso ; 
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 Bonnes connaissances des dispositifs règlementaires favorables à l’entrepreneuriat des jeunes et des 
femmes au Burkina Faso ; 

 Bonnes connaissances et utilisation des outils digitaux de promotion de l’entrepreneuriat des jeunes et des 
femmes au Burkina Faso ; 

 Expérience dans le travail avec les autorités locales et l’administration centrale ; 
 Maîtrise de l’approche chaîne de valeur ; 

 Avoir une vision intégrale des processus de développement des entreprises ; 

 Connaissances sur le genre et le changement climatique ; 

 Connaissance des enjeux de l’entrepreneuriat agricole en Afrique et du monde des ONG ; 

 Connaissance de la coopération/ action humanitaire ainsi que des ONGs locales ;  
 Connaissance en formulation, suivi, contrôle et évaluation des projets ;  

 Rigueur et sens de l’organisation ;  
 Connaissance et maniement de l’outil informatique (Office, Excel, Power Point, Outlook) ; 

 Maîtrise du Français, parlé et écrit ; 

 Maîtrise d’au moins une des langues locales les plus parlées au Burkina Faso (Dioula, Mooré, Fulfuldé) ; 
 Engagement avec la protection des droits humains et notamment les droits des femmes et des personnes 

ou groupes marginalisés, et avec l’intégration de cet engagement comme fil directeur dans tous les aspects 
du travail de notre organisation. 
 

 Souhaitable  

 Aptitude et expérience en projection financière et révision des résultats financiers ; 

 Expérience dans la mise en place de réseaux pour le développement avec divers acteurs et secteurs ; 
 Avoir un bon niveau d’Anglais ; 

 Disponibilité à voyager. 
 

Qualités clés : 

 Sensibilité aux différences culturelles et aux questions de genre, ainsi que volonté de promouvoir l’égalité 
des chances ;  

 Capacité à faire preuve d’ouverture et volonté d’en savoir davantage sur l’application de l’intégration 
transversale du genre, des droits des femmes et de la diversité dans tous les aspects du travail de 
développement ;  

 Engagement de respecter les politiques d’Oxfam en matière de prévention du harcèlement, de l’exploitation 
et des abus sexuels afin de veiller, dans la mesure du possible, à la sécurité de toutes celles et ceux qui 
entrent en contact avec Oxfam.  

Valeurs organisationnelles : 

 Redevabilité : notre approche axée sur les objectifs et les résultats implique que nous répondons de nos 
actes et engageons notre responsabilité. Nous avons la conviction qu’il faut également tenir autrui pour 
responsable de ses actes. 

 Autonomisation : toute personne associée à Oxfam, depuis son personnel et ses sympathisantes et 
sympathisants jusqu’aux personnes vivant dans la pauvreté, doit savoir qu’elle peut contribuer au 
changement. 

 Inclusivité : nous sommes une organisation ouverte qui favorise la diversité. Nous avons la conviction que 
toute personne peut apporter une contribution, quelles que soient ses différences visibles et invisibles. 
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 Les principales compétences comportementales 

Compétences Description 
Esprit de 
décision 

Nous faisons volontiers preuve de transparence dans la prise de décisions et adaptons nos modes de décision 
au contexte et aux besoins. 

Influence 
Nous sommes à même d’interagir avec diverses parties prenantes de façon à accroître l’impact de 
l’organisation. Nous repérons les opportunités d’exercer efficacement une influence et, lorsqu’aucune ne se 
présente, nous sommes capables d’en susciter de manière respectueuse et efficace. 

Humilité 

Nous plaçons le « nous » avant le « je » et mettons l’accent sur la force du collectif. Tout en préconisant le 
travail d’équipe, nous mettons à profit les points forts de chaque personne. Nous ne nous soucions pas du 
pouvoir hiérarchique. Nous interagissons avec des personnes de tous les niveaux de l’organisation, nous leur 
faisons confiance et nous apprécions leurs connaissances et leurs compétences. 

Relations 
Nous comprenons l’importance d’établir des relations au sein et à l’extérieur de l’organisation. Nous sommes à 
même d’interagir avec des parties prenantes traditionnelles ou non afin d’accroître l’impact de l’organisation. 

Écoute 
Nous savons écouter et percevoir les divergences entre les pensées profondes et les postulats implicites. Nos 
messages sont clairs et prennent en considération différents points de vue. 

Redevabilité 
mutuelle 

Nous pouvons expliquer nos décisions et comment nous les avons prises, sur la base des valeurs de notre 
organisation.  Nous sommes disposés à répondre de nos actes et de notre comportement, tout comme nous 
demandons systématiquement aux autres de rendre des comptes. 

Agilité, 
complexité et 
ambiguïté 

Nous observons l’environnement, anticipons les changements, sommes à l’aise avec un manque de clarté et 
jonglons avec un grand nombre d’éléments qui interagissent de manière diverse et imprévisible. 

Pensée 
systémique 

Nous considérons les problèmes comme faisant partie d’un système global et les appréhendons dans le 
contexte de leur relation avec l’ensemble du système, plutôt que de réagir à un élément, un résultat ou un 
événement isolé. Nous nous concentrons sur les liens de cause à effet cycliques plutôt que linéaires. 
L’utilisation systématique de la pensée systémique nous permet d’avoir conscience des conséquences 
fortuites des décisions et des actions organisationnelles et de les gérer correctement. 

Réflexion et 
analyse 
stratégiques 

Nous jaugeons la situation, mettant en balance les risques et l’impératif d’agir. Nous prenons des décisions 
conformes aux stratégies et aux valeurs organisationnelles. 

Vision 
Nous sommes en mesure d’identifier et de mener des initiatives visionnaires bénéfiques pour notre 
organisation, et nous définissons une orientation générale par le biais d’un processus d’élaboration de la vision 
qui implique l’organisation et diverses parties prenantes externes. 

Conscience de 
soi 

Nous sommes capables de développer une conscience aigüe de nos points forts et de nos faiblesses ainsi que 
de l’impact que nous avons sur les autres. Cette conscience de soi nous permet de modérer et d’autoréguler 
nos comportements de manière à contrôler et canaliser nos impulsions à bon escient.  

Renforcement 
des capacités 
 

Nous nous attachons à renforcer l’autonomie des autres et à leur permettre d’atteindre les objectifs 
organisationnels, en créant les conditions nécessaires à la réussite. Nous investissons avec passion dans les 
autres, en faisant évoluer leur carrière et non pas uniquement en améliorant les compétences liées à leur 
poste. Nous laissons une grande latitude, faisons preuve de confiance et apportons un soutien approprié.  

 


