
 

Annonce de recrutement de volontaires 

I -Contexte  

Le Corps des Volontaires Béninois (CVB) a bénéficié d’un appui financier du World Monuments Fund 
pour la mise en œuvre du Projet de Préservation du Paysage Culturel du Koutammakou, Bénin et 
Togo. 
Les principaux objectifs de ce projet sont entre autres d'aider à préparer le terrain pour un site 
transfrontalier de patrimoine mondial avec le Koutammakou du Togo, de mener à bien la 
conservation des structures patrimoniales du Koutammakou au Bénin et au Togo, d'aider à 
conserver les pratiques traditionnelles de construction en plantant des arbres utilisés dans la 
construction de “tata somba” (takienta) et impliquer les jeunes à travers des ateliers éducatifs dans 
les écoles. L'inscription par extension du Koutammakou du Bénin sur la Liste du Patrimoine Mondial 
transfrontalier aidera à protéger la région des pressions croissantes du développement qui 
changent déjà le mode de vie, et permettra d’éliminer la frontière coloniale qui existe entre les 
Batammariba du Bénin et du Togo. Le statut de patrimoine mondial permet de valoriser le 
patrimoine. 
C’est dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet que le CVB recrute trente (30) volontaires 
agents enquêteurs et trois (03) volontaires superviseurs  pour la réalisation d'un inventaire et d’une 
évaluation de l'état de conservation des éléments culturels du Koutammakou Bénin. Les  trente 
(30) enquêteurs seront répartis en trois (03) équipes pour l'inventaire et seront sous la 
responsabilité directe de trois (03) superviseur.  
La formation des enquêteurs avant le travail sur le terrain sera assurée par l’Ecole du Patrimoine 
Africain (EPA) en collaboration avec l'équipe de coordination du projet. 
II- Objectifs de l’inventaire  

L’objectif général de cet inventaire est de doter le Koutammakou du Bénin d’un outil de gestion et 
de préservation de ses éléments culturels.  
Plus spécifiquement, il s’agira  de : 

1- disposer d’une base de données documentée des éléments culturels du Koutammakou du 
Bénin; 

2- réaliser un aperçu général  des techniques de construction et des matériaux utilisés; 
3- dresser une liste du patrimoine culturel immatériel associé aux habitats traditionnels tata 

somba; 
4- évaluer l’état de conservation du Koutammakou du Bénin.  

III- Lieu et durée de l’enquête 

L'inventaire couvrira quatre communes à savoir: Boukombé, Natitingou, Toucountouna et 
Tanguiéta. Il est prévu un maximum de dix (10) jours d’enquête par commune à l’exception de 
Toucountouna et Tanguiéta qui seront cumulés en dix (10) jours. 

IV-Tâche et responsabilité 

◆ Des 30 volontaires enquêteurs  

Tâches 
 Participer à la formation sur les outils de collecte des données ;   
 Collecter les données auprès des communautés ;  
 Transmettre les données collectées via l’application Kobocollect. 

 
 
 
 



 

Profils requis 
 Être originaire de l’une des communes suivantes : Boukombé, Natitingou, Toucoutouna 

ou Tanguiéta. 
 Maîtriser parfaitement les langues de l’aire Tammari  
 Maîtriser parfaitement le français écrit et parlé; 
 Être titulaire du BAC au moins ; 
 Être disponible durant toute la période de l’enquête ; 
 Disposer d’un moyen de déplacement serait un atout ; 
 Avoir une grande connaissance des tata somba serait un atout; 
 Avoir une expérience de collecte de données via les outils mobiles (tablettes et 

smarphone) serait un atout. 

◆ Des 03 volontaires superviseurs 

Tâches 
 Participer à la formation sur les outils de collecte des données ;  
 Superviser et orienter les agents enquêteurs dans la collecte des données; 
 Contrôler régulièrement la qualité des données recueillies par les enquêteurs; 
 Élaborer un rapport quotidien du déroulement des enquêtes. 

Profils requis 
 Avoir un niveau d’étude universitaire (minimum Bac +3 ans) en sociologie, développement 

rural, géographie, gestion du patrimoine culturel, agroéconomie ou toute autre discipline 
liée au développement rural ; 

 Être originaire de l’une des communes suivantes : Boukombé, Natitingou, Toucoutouna 
ou Tanguiéta; 

 Maîtriser parfaitement les langues de l’aire Tammari;  
 Être disponible à travailler pour le projet durant la période de l’inventaire et six (06) mois 

après l’inventaire; 
 Avoir une bonne capacité d’analyse, de synthèse, et de rédaction des rapports; 

 Avoir une habilité à gérer et coordonner une équipe de terrain; 
 Être capable de travailler de façon autonome et sous pression dans les délais courts pour 

atteindre les résultats ; 
 Être capable d’expliquer clairement dans la langue du milieu les différents concepts ; 
 Avoir une bonne capacité d’analyse, de synthèse, et de rédaction des rapports ; 
 Avoir une expérience de collecte de données via les outils mobiles (tablettes et 

smarphone). 

V-Processus de candidature 

Pour candidater à l’un des postes ouverts ci-dessus, il faudra soumettre un dossier de candidature 
comprenant: 

 Une lettre de motivation précisant le poste et la commune choisie 
 Un curriculum vitae (CV) démontrant que le / la candidat(e) dispose des qualifications, 

expériences et aptitudes pertinentes pour la mission 
 Une copie du diplôme requis 
 

Les dossiers de candidature doivent être envoyés, au plus tard le 5 Décembre 2020 à 10 heures, à 
l’adresse suivante :  protackbenintogo@gmail.com. Seuls les candidats présélectionnés seront 
contactés pour un entretien.  

Pour toutes préoccupations contactez : 96770474/67220823 
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