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TDR Expert foncier régional 
Projet ROPPA- CRDI  

Sécurisation foncière, amélioration  de la  sécurité alimentaire et réduction de la 
pauvreté en milieu rural en Afrique de l’Ouest 

 
Introduction 
 
Le ROPPA est une association de droit burkinabé créée en 2000 et dont les membres sont  les Cadres 
Nationaux d’Organisations Paysannes et de producteurs (CNOP) ou Plates-formes nationales des OP.  
 
Le ROPPA est présent dans 12 pays de la CEDEAO. Ses organes sont  la Convention (Assemblée 
générale), le Comité Exécutif, le Collège des femmes et la Cellule d’Exécution Technique.  
 
Sa mission est de « favoriser le développement des exploitations familiales et de l’agriculture 
paysanne tout en maîtrisant les politiques liées à la libéralisation des économies nationales et à la 
mondialisation des échanges commerciaux ».  
 

Depuis quelques années, le ROPPA a fait de la sécurisation foncière des exploitations familiales 
agricoles un des chevaux de bataille pour la création d’un environnement institutionnel et juridique 
favorable à leur transformation et modernisation. Il s’agit, pour les organisations paysannes de trouver 
des réponses à un certain nombre de questions qu’elles se posent présentement :  
 

⇒ Quelles politiques foncières pour favoriser la production et productivité agricole tout en 
contribuant efficacement à la réduction de la pauvreté rurale ?   

⇒ Comment améliorer de manière décisive le statut foncier des femmes rurales ?  
⇒ Quelles approches, les organisations paysannes et leurs structures faîtières doivent-elles 

mener pour s’assurer que les droits fonciers de leurs membres, en particulier les groupes 
vulnérables comme les femmes, les éleveurs, les migrants et les jeunes  sont pris en compte  
et protégés ; et comment ces organisations pourraient-elles  contribuer efficacement à la 
réduction des  conflits ruraux? 

 
C’est dans le cadre du processus de recherche de réponses propres à ces questions que le ROPPA a 
sollicité et obtenu du CRDI un financement en vue de la mise en oeuvre d’un projet de recherche-action 
dont l’intitulé est « Sécurisation foncière, amélioration  de la  sécur té a imentaire et réduct on de la
pauvreté en milieu rural en Afrique de l’Ouest ».  

i l i  

 
L’objectif général du projet est de  permettre aux organisations paysannes membres du ROPPA 
d’influer sur les processus de politique foncière en cours, en proposant, aux Etats et aux institutions 
d‘intégration régionale  de l’Afrique de l’Ouest, des mesures  et approches de sécurisation foncière des 
petits producteurs ruraux, des femmes  et  des autres groupes sociaux marginalisées comme les 
jeunes, les migrants o les pasteurs.   
 
Le projet sera exécuté dans les 12 pays de la CEDEAO dans lesquels le ROPPA compte des membres. Il 
sera mis en œuvre avec la participation des chercheurs et experts du réseau LandNet West Africa. Il 
poursuit les objectifs spécifiques suivants : i) identifier et analyser les contraintes majeures  relatives 
à la sécurisation foncière des producteurs ruraux ainsi que les besoins prioritaires d’amélioration de la 
situation foncière des producteurs ruraux, particulièrement des groupes vulnérables; ii ) identifier  de 
manière participative  les mécanismes  alternatifs ainsi que les mesures de  sécurisation foncière pour 
les exploitants agricoles et les groupes marginalisés  et iii)  élaborer une vision  concertée commune 
aux organisations membres du ROPPA sur les questions foncières  et renforcer leurs capacités 
d’influencer les politiques foncières dans l’espace CEDEAO. 
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Pour la coordination et le suivi des activités du Projet, le ROPPA doit faire appel à un spécialiste de 
haut niveau des questions foncières. Le présent document représente la description des tâches et du 
profil dudit Expert. 
 
Mission 
 
Sous la supervision du Coordonnateur de la Cellule d’Exécution Technique, l’Expert Foncier aura pour 
mission générale l’animation, la coordination et le suivi des activités du projet foncier-CRDI. 
 
Tâches 
 
En relation avec les autres membres de l’Equipe technique du ROPPA, les tâches de l’Expert Foncier 
seront les suivantes : 
 

⇒ Assurer la planification concertée des activités de recherche action et élaborer le tableau 
de bord du projet 

⇒ Coordonner les travaux d’étude et de recherche-action dans les pays 

⇒ Assurer le secrétariat du Comité Scientifique 

⇒ Veiller à la qualité scientifique des protocoles de recherche et des documents produits 

⇒ Rédiger les rapports techniques périodiques de mise en œuvre du projet 

⇒ Apporter son-appui et conseil au ROPPA sur les questions foncières 

⇒ Rendre compté régulièrement au Comité Exécutif  

⇒ Participer au renforcement des capacités du Collège des femmes et des organisations 
paysannes membres du ROPPA 

⇒ S’acquitter de l’exécution de toute tâche relative aux questions foncières qui lui pourrait lui 
être confiée par la direction du ROPPA 

 
Profil 
 
L’expert foncier régional devrait : 
 

1. avoir une formation universitaire en droit rural, sociologie rurale, socioéconomie  ou disciplines 
connexes correspondant à un niveau de doctorat, PhD ou équivalent (Bac + 7 ans). 

 
2. avoir une parfaite maîtrise du français ou de l’anglais et une très bonne connaissance de 

l’une ou l’autre.  La connaissance du portugais est un atout.  
 
Exigences 
 
Le ou la postulant (e) devra :  
 

1. Être actif dans la recherche scientifique et technique ou l’analyse stratégique et prospective 
sur les questions foncières en Afrique de l’Ouest 

 
2. Avoir au minimum le grade de Maître assistant ou de chargé de recherche dans une institution 

d’enseignement supérieur ou de recherche. 
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3. Avoir des aptitudes en matière de transfert de connaissances, de travail en équipe, de 
rédaction de notes de synthèse dans un style et une forme acceptable pour les responsables 
d’organisations paysannes et de producteurs agricoles. 

 
4. Avoir une expérience ou un intérêt à travailler avec les organisations paysannes 
 
5. Etre membre ou être disposé à collaborer aux activités de développement du réseau LandNet 

West Africa dans la sous-région 
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Condition de travail 
 
Le Consultant sera basé à Ouagadougou, au siège du ROPPA, au sein de la Cellule d’Exécution Technique.  

 
Toutefois, le consultant devra garantir sa disponibilité pour toute mission à lui confiée et en tous lieux.  
 
Le contrat de prestation de service est d’une durée de deux ans. Il est renouvelable.  

 

Dossier de candidature 
 
Les dossiers d’offre de service devront comporter :   

1. Une lettre de candidature 
2. Une lettre de motivation 
3. Un Curriculum Vitae à jour 
4. les références complètes (Nom et prénoms, fonction, adresse e. mail, téléphone) de 3 

personnalités à contacter 
5. Les copies certifiées des diplômes et autres attestations 
6. La liste des principales publications en matière foncière ainsi que tous documents 

démontrant les compétences et l’expérience du candidat 
 
Les candidatures féminines sont fortement encouragées. 
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