
AVIS DE VACANCE DE POSTES  

La Direction de l’Agriculture et Développement Rural, Département Agriculture 

Environnement et Ressources en Eau de la Commission de la CEDEAO, à travers 

l’UNOPS, lance les avis des postes suivants pour les divisions ci-après : 

1 – AGENCE RÉGIONALE POUR L’AGRICULTURE ET L’ALIMEN TATION 

(ARAA) : LOME, Togo 

L’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) est une structure 

technique spécialisée d’exécution qui est placée sous la responsabilité du 

Commissaire en charge de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources en 

Eaux de la CEDEAO. Elle bénéficie d’une autonomie de gestion administrative et 

financière. En tant que structure technique, l’Agence Régionale pour l’Agriculture et 

l’Alimentation rend compte de ses activités aux instances décisionnelles de la 

CEDEAO, notamment au Commissaire en charge de l’Agriculture, de 

l’Environnement et des Ressources en Eaux. 

Au regard de la finalité de l’ECOWAP/PDDAA, qui est de promouvoir la sécurité, la 

souveraineté alimentaire et l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest, l’objectif 

général assigné à l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation est : « 

D’assurer la coordination de la mise en oeuvre et de l’exécution technique des 

programmes et plans d’investissement concourant à l’opérationnalisation de la 

politique agricole de la CEDEAO, tant au niveau régional que national ». 

C’est dans le cadre de sa mise en place que la CEDEAO, à travers l’UNOPS/Hub 

Rural cherche à recruter un Directeur Exécutif et deux experts, ressortissants(es) des 

pays membres de la CEDEAO. 

Type de contrat : Contrat à durée déterminée d’un ( 1) an renouvelable pendant 

3 ans avec possibilité d’intégration dans le person nel de la Commission 

CEDEAO en cas de très bonne performance 

Pays d’affectation : LOME, Togo 

Titre du Poste N°1 : Directeur(trice) Exécutif (ive)  



Grade : International ICA – IICA-4 

Titre du Poste N°2 : Chef de l’Unité Administrative et Financière  

Grade : International ICA – IICA-2 

Titre du Poste N°3 : Comptable  

Grade : International ICA – IICA-1 

2 – Département Agriculture Environnement et Ressou rces en Eau de la 

Commission de la CEDEAO : ABUJA, Nigéria 

L’ECOWAP/PDDAA est le cadre de référence pour le développement du secteur 

agricole en Afrique de l’Ouest. La Commission de la CEDEAO a la responsabilité de 

la conduite et de la coordination du processus PDDA/NEPAD au niveau des 15 Etats 

membres de l’espace CEDEAO. La mise en oeuvre de l’ECOWAP repose sur deux 

piliers : (i) les Plans Nationaux d’Investissement Agricole (PNIA) assorti de Plan 

d’Investissement Détaillé (PID), et (ii) le Plan Régional d’investissement Agricole 

(PRIA) assorti de Programmes Mobilisateurs et Fédérateurs (PMF) 2010-2015. En 

outre, les instances de la Commission ont adopté des mécanismes 

de mise en oeuvre des programmes de l’ECOWAP (Agence Régionale pour 

l’Agriculture et l’Alimentation : ARAA ; Fonds Régional pour l’Agriculture et 

l’Alimentation ; ECOWADF ; Comité Consultatif pour l’Agriculture et l’Alimentation : 

CCAA ; etc.). 

Un dispositif de suivi-évaluation des instruments de politiques publiques ont en outre 

été adaptés pour les instances de la CEDEAO. 

La Commission de la CEDEAO lance un avis de vacance de postes pour le 

recrutement d’un cadre de très haut niveau en tant que : 

Titre du Poste : Conseiller ECOWAP/PDDAA  

Grade : International ICA – ICA-4 



Type de recrutement : Contrat à durée déterminée de trois (03) ans, avec des 

évaluations annuelles  

Pays d’affectation : ABUJA, Nigéria  

Tous les détails sur les avis de vacances et profil s des postes, veuillez visiter 

les sites : https://gprs.unops.org  et 

www.unops.org  ; www.hubrural.org  

Pour de plus amples informations sur la CEDEAO, veu illez visiter les sites : 

www.ecowas.int  
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