
AVIS DE RECRUTEMENT 

___________________________________ 

Personnel D’Appui Technique (PAT) 

  

Le Groupe de Recherche et d’Action sur le Foncier (GRAF), basé à Ouagadougou, recrute en 
partenariat avec le Service Allemand de Développement (DED) un Personnel d’Appui 
Technique (homme ou femme) dans le domaine « foncier rural et accès des groupes 
défavorisés (femmes, jeunes, etc.). 

  

I. Description des tâches 

  

Le Personnel d’Appui Technique (PAT) sera rattaché au Secrétariat exécutif du GRAF. A ce 
titre, il exécutera les tâches suivantes : 

-          Appuyer le GRAF et le DED dans la recherche d’informations sur le foncier au Burkina 

-          Appuyer le GRAF et le DED dans les activités d’information et de sensibilisation sur les 
enjeux de la problématique foncière et la législation foncière au Burkina 

-          Analyser les informations et expériences dans le domaine de l’accès des femmes et des 
jeunes au foncier  

-          Appuyer le GRAF et le DED dans la capitalisation et la diffusion d’informations dans le 
domaine du foncier  

-          Appuyer les réflexions stratégiques et conceptuelles autour de la thématique foncière au 
niveau du DED, notamment dans le cadre de la coopération allemande et du GRAF 

-          Accompagner les initiatives de plaidoyer en faveur du foncier et dans le Genre et 
développement  

-          Appuyer à l’exécution du programme d’activités du GRAF ou toutes autres missions à 
lui confiées 

-          Rédiger les rapports narratifs des activités  

  

Le PAT prendra part aux réunions périodiques (hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle,…) de 
programmation et de bilans des activités du Secrétariat exécutif du GRAF. 

   



II. Qualification 

  

Etre titulaire d’une maîtrise dans l’un des domaines suivants :  

-          Communication pour le développement 

-          géographie 

-          sociologie 

-          socio économie 

   

III. Conditions de candidature 

 

Le PAT doit avoir : 

•       une expérience des approches participatives 

•       une bonne connaissance de l’approche Genre et Développement 

•       une connaissance approfondie du droit foncier en général et de la politique nationale 
foncière en particulier 

•       des expériences en modération, animation et communication 

•       une bonne expérience dans l’élaboration de concepts et la rédaction de rapports 

•       une expérience professionnelle de trois ans minimum, notamment dans le domaine de 
l’animation/communication pour le développement 

•       une bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Internet). La maîtrise ou des 
notions avérées en SPSS serait un atout 

•       En outre, le PAT devra 

•       disposer d’une grande facilité de contact et d’animation 

•       être disponible et disposé à faire des déplacements sur le terrain 

•       être capable de travailler en équipe et sous pression 

•       être flexible quant aux horaires de travail 

•       être âgé(e) de 27 ans au moins à la date de candidature 



•       être pleinement disponible dès le mois d’avril 2008 

   

IV. Composition du dossier 

 

•       une demande manuscrite adressée au Directeur du DED/Burkina Faso, à Ouagadougou 

•       une lettre de motivation 

•       un CV détaillé (sous forme de tableau) indiquant les adresses complètes du ou de la 
candidat(e) 

•       une copie légalisée du diplôme 

•       les Attestations (ou certificats) des expériences professionnelles  

   

V. Durée du contrat 

  

Le PAT sera recruté à compter d’avril 2008 et pour une durée de travail de 01 an, 
renouvelable. 

   

VI. Procédure de recrutement 

  

Le recrutement se fera selon la procédure suivante : 

-          présélection sur dossier 

-          entretien avec les candidats présélectionnés 

  

NB : Les résultats de la présélection seront affichés le vendredi 21 mars 2008 à 12h au 
siège du GRAF  sis au secteur 8, et à la Direction du DED  

De même, les résultats définitifs du recrutement seront affichés aux mêmes lieux et à la 
même heure le vendredi 28 mars 2008. 

Le GRAF et le DED se réservent le droit de ne donner suite à aucune des candidatures 
reçues. 

  



  

VII. Réception des dossiers 

  

Les dossiers complets de candidatures sont reçus au siège du DED, sis à la maison de 
coopération allemande ex bureau GTZ au feu de l’Université de Ouagadougou, 01 
B.P.351, Ouagadougou, Tel. : 50.30 83 49 / 51 /52, au plus tard le vendredi 14 mars 2008 
à 12h00. 


