
 
 
 
 
 

 
VONLONTAIRE DE SOLIDARITE INTERNATIONAL POUR LE 

PROJET D’APPUI À L’ENTREPRENEURIAT COOPÉRATIF AGRICOLE AU SÉNÉGAL ET AU BÉNIN – 
PROJET CUMA 

 

12 mois renouvelable - début 2023 
Structure partenaire SCD 
 
Description du projet  
 
Le projet CUMA est porté par un consortium de plusieurs acteurs liés par une histoire et des valeurs 
communes. Initié il y a près de 20 ans au Bénin et au Sénégal par des échanges de pair à pair, le projet 
promeut les Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole, comme outil de développement du 
secteur, à travers des actions de coopération et de mutualisation. Cette seconde phase a donc pour 
objectif d’assoir les acquis (+ de 100 CUMA accompagnées avec + de 600 femmes bénéficiaires) de ces 
années d’échanges et de donner les clés aux structures partenaires d’être les porte-voix des premières 
CUMA d’Afrique de l’Ouest. 
 
Le contexte du projet ou contexte de l’action (environnement géographique, social, économique, 
politique) 

 
L’économie au Bénin et au Sénégal, déjà fragile, repose sur une agriculture en proie à de nombreux 
aléas. En effet, le milieu agricole compte une population vieillissante dont les pratiques ne parviennent 
plus à répondre à la croissance démographique ni à faire face au changement climatique. Le fait est 
que, d’une part, les agriculteur.trice.s, ont difficilement accès à des moyens matériels et techniques 
permettant de moderniser leurs pratiques et, d’autre part, ces acteurs ruraux sont peu formés et 
encouragés à entreprendre ou à innover. Le projet entend répondre à ces problématiques en 
renforçant les actions collectives déjà mises en place lors de la première phase, notamment en 
performant le modèle CUMA 
 
Les objectifs du projet 
 
Le premier objectif spécifique est d’accompagner le renforcement institutionnel et organisationnel des 
CUMA et des structures faîtières agricoles au Bénin et au Sénégal. Cet élément au cœur du projet a 
pour finalité de tendre à l'autonomie des structures faîtières, lesquelles ont été accompagnées durant 
la phase 1 du projet et qui sont aussi liées historiquement aux membres français du consortium. Cet 
objectif est central et va permettre aux structures d’acquérir une reconnaissance politique et 
professionnelle mais aussi une autonomie financière, indispensables à la pérennité du projet. Ce 
renforcement des capacités des structures faîtières a notamment pour objectif de soutenir la 
modernisation du secteur agricole du Bénin et du Sénégal, ce qui est également une volonté des 
gouvernements concernés. Pour y parvenir les compétences des membres des CUMA seront 
renforcées afin qu’ils acquièrent des savoir-faire facilitant le développement de leurs activités. Pour 
finir, il semble essentiel au consortium de démontrer que le système CU-MA est un atout pour le 
secteur agricole. Promouvoir l’Économie Sociale et Solidaire par le système CUMA en tant qu’outil de 
sécurisation de l’agriculture familiale. Cette démonstration par l’exemple sera appuyée par un certain 
nombre d’actions de plaidoyer. C’est en premier lieu le rôle des faîtières, accompagnées par les 



 
membres du consortium, de diffuser ce choix collectif fait depuis plusieurs années : coopérer par la 
CUMA. 
 
 
 
Les bénéficiaires du projet 
 
Agriculteurs et agricultrices membres du réseau CUMA 
 
Structure partenaire sur le terrain 
 
ASSOCIATION UNION NATIONALE DES CUMA - UNCUMA 
 
Nature de la collaboration : 
 
L’UNCUMA est le partenaire local au projet et c’est en étroite collaboration avec l’UNCUMA que le 
volontaire devra réaliser les missions dans le cadre du projet CUMA financé par l’AFD. L’objectif est 
d’appuyer le coordinateur local à la mise en place et à la coordination de l’ensemble des activités.  
 
Partenaire pour la mission mais le volontaire sera sous responsabilité direct de l’ICOSI. Il sera chargé 
d’appuyer l’UNCUMA. 
 
L’UNCUMA a pour objet de :  
1.Participer avec les agriculteurs béninois, et les autorités du Bénin, à la promotion d’une agriculture 
capable d’assurer la souveraineté alimentaire du pays, et de contribuer au progrès économique et 
social, dans une logique de développement durable, des exploitations familiales. 
2. Promouvoir un modèle coopératif d’équipements et d’investissement dans le domaine agricole par 
le biais des Cuma (coopératives d’utilisation de matériels agricoles), mais aussi dans la structuration et 
la diversification des filières de production (ex : maïs). 
 
Financement de ce projet 
 
Budget global du projet : 773 070€ - prévisionnel validé  
 
Source(s) de financement : 
AFD, GIZ, collectivités locales françaises  
  



 
 
 

Mission du volontaire dans le projet 
 
1. Intitulé du poste occupé par le volontaire / Fonction 
 

 Appui à la coordination local au Bénin du projet CUMA 

 
2. Description détaillée de sa mission  
 
La mission globale 
 
Le volontaire appuiera l’UNCUMA dans la mise en place du projet en étroite collaboration avec le 
coordinateur local et sous la responsabilité direct de l’ICOSI. Il sera chargé de veiller à la bonne marche 
du projet sur le terrain en appuyant l’UNCUMA.  
 
Sa mission est axée en priorité sur la réalisation du projet CUMA cofinancé par l’Agence Française de 
Développement. Il veillera à sa bonne réalisation et pourra intervenir sur des programmes annexes 
venant cofinancer le projet CUMA.  
 
Il participera à toutes les réunions de coordination et sera force de proposition. Sa mission n’exclut par 
un appui ponctuel aux équipes au Sénégal en fonction des besoins et des moyens du projet.  
 
VOLET GESTION DE PROJET 
 

- Co-cordonner avec l’UNCUMA et mettre en place des activités au Bénin en conformité avec 

les composantes prévues et les cofinancements reçus. 

- Réaliser le reporting narratif semestriel des actions (la récolte des indicateurs, le suivi des 

activités, rédaction de CR, participation à la planification des activités…). 

- Co-assurer le suivi financier du projet (réalisation de budget prévisionnel trimestriel, s’assurer 

de la conformité des pièces justificatives et rendre compte au chef de file du projet). 

- Assurer le transfert des éléments nécessaires et notamment les pièces comptables 

justificatives et le suivi des indicateurs. 

- Préparation des comptes rendus d’activités du programme AFD en priorité mais aussi de tout 

autre programme cofinançant le projet CUMA.  

SUIVI DES ACTIVITES  
 

- Collecter régulièrement des rapports d’activités des animateurs et des tableaux de reporting 

des actions mises en place. 

- Assurer les visites terrain et mobiliser les membres des CUMA en appuyant les équipes de 

prestataires (animateurs de CUMA) à la bonne réalisation des tâches définies dans leur fiche 

de poste. 

- Dynamiser et mobiliser les membres de l’UNCUMA et créer une synergie entre les acteurs. 

(exemple d’activités : Appuyer l’UNCUMA dans l’élaboration du Manuel de Procédures de 

Gestion Administrative, Financière et Comptable ; Appuyer la formation des élus et le 



 
personnel sur le Manuel de Procédures de Gestion Administrative, Financière et Comptable ; 

Accompagner l’UNCUMA dans l’élaboration de son plan stratégique.) 

- Réaliser une cartographie (mise à jour) des coopératives présentes sur les territoires. 

 

MISSION CAPITALISATION, COMMUNICATION ET PLAIDOYER 
 

- Représenter le projet et l’ICOSI au Bénin. 

- Participer avec l’UNCUMA à l’élaboration des plans d’actions et des stratégies de financements 

au niveau local. 

- Mobiliser de nouvelles synergies et les nouveaux partenaires au niveau local. 

- Mettre en œuvre toute action utile au projet et représenter le projet dans la région. 

- Participer aux actions de promotion du réseau et aux regroupements et visites organisées par 

l’UNCUMA dans le cadre de ses programmes. 

- Participer aux actions de plaidoyer et développer les actions de capitalisation. 

- En fonction des besoins : créer des supports de communication. 

 
L’environnement de travail du volontaire (taille de l’équipe, moyens mis à sa disposition…) 
 
L’équipe sur place est composée d’un coordinateur local basé à Comé et de 6 animateurs de terrain. 
Le volontaire devra également collaborer avec CA de l’UNCUMA . 
 
L’apport attendu du volontaire sur le projet 
 
Avoir une personne représentant l’ICOSI au niveau local, faire le lien entre le siège et le terrain, suivre 
au quotidien le projet et assurer sa bonne réalisation.  
Avec ses compétences et son soutien permettre de renforcer l’UNCUMA qui est l'un des objectifs du 
projet.  
 
Positionnement et place du volontaire dans la structure (organigramme…) 
 
Le volontaire sera sous responsabilité hiérarchique de la coordinatrice de projet à l’ICOSI qui est elle-
même sous responsabilité du bureau exécutif de l’ICOSI. 
 
Le volontaire sans être sous la responsabilité hiérarchique du coordinateur local devra collaborer 
étroitement avec lui pour la mise en place des actions. 
 
Période d'arrivée souhaitée  
 
Début 2023 (avant avril) 
 
Conditions, Durée prévue de la mission et indemnités 
 
Contrat de volontariat tripartite avec SCD, ICOSI et le.la VSI.  

12 mois (renouvelable) X 12 mois renouvelable 1 fois selon l’accord des deux parties  

Indemnité : 850€ par mois 

Vol A/R pris en charge. Un vol en milieu de mission si période renouvelée.  



 
Semaine de préparation au départ prévu avec le SCD en février.  

Droit indemnité au retour  

2 jours de congés par mois 

Récupérations à prévoir si déplacement sur le terrain  

 
Lieu d'affectation exact du volontaire 
 
Ville : Comé  
 
Temps et moyen de transport jusqu’à la capitale : 1h de Cotonou – véhicule du coordinateur  

 
Description de l’environnement et du cadre de vie du volontaire : 
 
Le volontaire ne sera pas localisé à Cotonou, il doit donc être prêt à avoir un cadre de vie plus ou moins 
rudimentaire. C’est bien sûr en fonction des sensibilités de chacun. Ne pas s’attendre à un cadre 
luxueux. Les mesures de sécurité seront à voir avec le coordinateur sur place. 
Il est strictement interdit de se rendre sur les zones rouges, en cas de déplacement sur ces zones le 
volontaire engage sa propre responsabilité.  
 
Profil du volontaire recherché 
 
Qualification (formation, expériences…) 
 

• Mini bac +3, formation agricole ou chargé de projet solidarité et développement durable avec 
sensibilité agricole 

• Expérience en agriculture souhaitée 

• Connaissances et expériences souhaitées en gestion de projet (suivi budgétaire et 
administratif) – idéalement connaissances des procédures type AFD 

• Capable d’allier les compétences de suivi de projet avec une mise en œuvre des activités sur 
le terrain (compréhension du cadre logique, suivi des indicateurs, mise en place et d’outils de 
suivi.) 

 
Compétences souhaitées 
 

• Base en comptabilité est un plus 

• Intéressé.e et connaissances par les démarches d’entrepreneuriat solidaire et d’agriculture 
durable 

• La connaissance de l’Afrique ou un voyage sur ce continent serait un plus 

• Valorisation des compétences sur les processus de capitalisation et outils de communication  
 
Autres compétences : 

• Langue : français 

• Informatique : Compétences en informatique obligatoire - très bonne maitrise de la suite 
bureautique Office (Excel, Word, Power Point) 

• Permis de conduire : idéalement permis voiture ou permis moto 125  
 
Qualités souhaitées 



 
• Grande polyvalence : l’équipe est réduite aussi bien au siège que sur le terrain, il fait être 

capable d’une bonne organisation et d’une polyvalence permettant de travailler sur plusieurs 
axes parfois en même temps (ex : gestion de projet pure, mise en place d’activités, 
capitalisation et communication) 

• Ne pas craindre de poser des questions soit à la coordination locale soit à la coordination au 
siège. Les équipes sont présentes pour s’entraider  

• Sens de l’écoute et de l’ouverture à l’autre 

• Sens de la méthode et un bon esprit de synthèse 

• Très bon rédactionnel 

• Adaptabilité et autonomie 
 
 
Informations  
 
Le volontaire sera formé par la coordination en France avant un départ. Il sera formé et informé sur le 
projet. Renforcer dans ses compétences en gestion de projet. La coordinatrice siège répondra à toutes 
les questions concernant le projet et son mode de fonctionnement. Des rencontres seront réalisées en 
amont avec l’ensemble de l’équipe (partenaires au projet) 
 
 

Pour en savoir plus ou postuler :  
 
Contact : Emeraude LACHAUX coordinatrice projets 
elachaux@icosi.org 
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