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Conseil Ouest et Centre Africain pour 

la Recherche et le Développement 
Agricoles 

 
 

 
West and Central African Council for 

Agricultural Research and 
Development 

 
 

AVIS	  DE	  VACANCE	  DE	  POSTE	  

Gestionnaire du Programme Renforcement de Capacités du CORAF/WECARD 

POSTE INTERNATIONAL A TEMPS-PLEIN 

Basé à Dakar, Sénégal 

 
 
 
 
 
 

Ouverture : 25 Février 2015 

Clôture : 24 Mars 2015 

 
Contexte :  
Le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles/West and Central 
African Council for Agricultural Research and Development (CORAF/WECARD) est composé des 
Systèmes Nationaux de Recherche Agricoles (SNRA) de 23 pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre: 
Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Gambie, Ghana, 
Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, République Démocratique du Congo, Sao 
Tomé et Principe, Sénégal, Sierra Leone, Tchad et Togo.  

La mission du CORAF/WECARD est d’opérer des améliorations durables de la compétitivité, de la 
productivité et des marchés du système agricole de l’Afrique de l’Ouest et du Centre par la satisfaction des 
principales demandes des groupes cibles du système sous-régional de recherche. 

Le CORAF/WECARD a élaboré son Plan stratégique (2007-2016) selon les principes, les objectifs, et 
l'orientation du PDDAA et les lignes directrices pour sa mise en œuvre fournies par le FAAP, ainsi que 
ceux des politiques agricoles des communautés économiques régionales (CER) de l’AOC (CEDEAO, 
CEEAC, UEMOA et CEMAC). Le premier Plan opérationnel (2008-2013) a fourni un certain nombre 
d'enseignements importants détaillés dans les évaluations externes et internes, et discutés au cours de 
plusieurs ateliers avec les acteurs. Les résultats de ces analyses et discussions ont été intégrés dans le 
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Deuxième Plan Opérationnel Quinquennal 2014-2018 (PO2) qui a été approuvé récemment par 
l’Assemblée Générale du CORAF/WECARD le 20 Juin 2014 à Niamey, Niger. 

Le PO2 est tout à fait en adéquation avec les dernières orientations du PDDAA et les politiques agricoles 
des CERs de l’AOC. Il continue à suivre les principes du FAAP et a également pris en considération le 
Programme Scientifique de l'Agriculture Africaine (S3A) comme moyen et cadres principaux pour 
l'opérationnalisation de la composante AR4D pour «Soutenir l'élan du PDDAA» dans le but de l’implanter 
dans les PNIA des pays. 

Les fonctions de base du CORAF/WECARD mettent un accent particulier sur le renforcement des 
capacités - élaborer et appliquer une approche plus cohérente et stratégique de renforcement des 
capacités du système sous-régional de recherche agricole à appliquer l’approche IAR4D, et contribuer plus 
efficacement aux objectifs du Plan stratégique.  

Dans le cadre du PO2, les résultats constituent les termes de référence du CORAF/WECARD et 
fournissent les conditions nécessaires et suffisantes pour la réalisation de son Objectif Spécifique 
(productivité agricole à grande échelle et marchés durablement améliorés pour les groupes cibles). Les 5 
résultats sont : 

• Résultat 1: L’élaboration et l'utilisation des technologies et innovations appropriées sont accrues 

• Résultat 2: Les options stratégiques de prise de décision pour les politiques, les institutions et les 
marchés sont élaborées et utilisées  

• Résultat 3: Le système sous-régional de recherche agricole est renforcé et coordonné 

• Résultat 4: La demande en connaissances agricoles par les clients cibles est facilitée et satisfaite 

• Résultat 5: La génération des Résultats est efficacement gérée par le Secrétariat 

Dans le cadre du PO2, des centres de coûts vont inclure des Programmes ayant une responsabilité 
spécifique dans la génération de résultats, sous la supervision et la gestion du Directeur de la Recherche 
et de l'Innovation. On note 6 Programmes: (i) Elevage, Pêche et Aquaculture, (ii) Cultures, (iii) Politiques, 
Marchés et Commerce, (iv) Gestion des Ressources Naturelles, (v) Biotechnologie et Biosécurité, et (v) 
Renforcement des Capacités. 

Les présents termes de référence correspondent aux exigences du poste du Gestionnaire du Programme 
Renforcement de Capacités du CORAF/WECARD. 

Qualifications: 
Avoir une formation académique post-universitaire (Doctorat ou PhD) en Agroéconomie, Sociologie rurale, 
Education agricole, Agriculture ou tout autre domaine connexe. Une qualification/certification en 
management, développement organisationnel, ou gestion de projet serait un atout. 

Compétences et expérience requises 
• Avoir une expérience professionnelle d’au moins 5 ans, dont 2 ans à un poste de renforcement de 

capacités d’une organisation internationale ; 
• Avoir une bonne connaissance de la recherche-développement agricole en AOC ; 
• Avoir une bonne connaissance de l’approche IAR4D ; 

• Avoir une expérience avérée dans le domaine de la gestion prévisionnelle des compétences ; 

• Avoir une expérience avérée dans la rédaction des politiques et procédures de développement des 
capacités pour une organisation internationale ; 
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• Avoir une maîtrise de la gestion des bases de données ; 

• Etre bilingue anglais-français. 

Tâches 
• Mettre en place un mécanisme de renforcement des capacités en ressources humaines et 

institutionnelles des SNRA en Afrique de l’Ouest et du Centre en prenant en compte leurs besoins 
réels ; 

• Développer et suivre un programme régional de stage de formation, d’accueil, de visite, et de mobilité 
des acteurs au Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD, dans les SNRA et dans les autres 
institutions partenaires du CORAF/WECARD ; 

• Développer un plan approprié de formation au sein du CORAF/WECARD (Secrétariat Exécutif, 
SNRA) ; 

• Identifier, en référence aux missions du CORAF/WECARD, les organismes susceptibles d’organiser 
ces formations ;  

• Développer un modèle d’apprentissage à distance focalisé sur le renforcement des acteurs en matière 
de gestion de la recherche en Afrique de l’Ouest et du Centre ; 

• Développer et mettre en œuvre un système d’évaluation des activités de renforcement des capacités 
réalisées ;  

• Mettre en place un système de veille sur les meilleures pratiques et les études de cas de 
renforcement des capacités à intégrer dans les initiatives du CORAF/WECARD ; 

• Collaborer avec les initiatives de renforcement de capacités des Institutions de référence (Centres 
Avancés de Recherche, CGIAR) ; 

• Gérer les initiatives majeures de renforcement de capacités du CORAF/WECARD pour atteindre les 
objectifs dans les délais et la limite des ressources disponibles ; 

• Former le personnel et les responsables des SNRA sur la capitalisation des expériences.  
 
Localisation du poste 
Le poste de Gestionnaire du Programme Renforcement de Capacités est basé au Secrétariat Exécutif du 
CORAF/WECARD à Dakar, au Sénégal, avec de fréquentes missions en Afrique de l’Ouest et du Centre. 

Hiérarchie 
Le Responsable du Programme Renforcement de Capacités du CORAF/WECARD rendra compte 
directement au Directeur de la Recherche et de l’Innovation et devra se conformer aux exigences de 
gestion du CORAF/WECARD. 

Travailler au CORAF/WECARD 
Le CORAF/WECARD ne cherche pas seulement à pourvoir un poste vacant. Chaque fois qu'il lance un 
avis de vacance de poste, il est à la recherche d'individus qui partagent ses valeurs, savent s’adapter, sont 
pleins de ressources, et qui viendront compléter l'équipe et contribuer au développement de l'Organisation. 

Le salaire et la rémunération dépendront de la compétence, de l'expérience et des performances du 
candidat, et seront compétitifs au niveau international. Le CORAF/WECARD s'investit massivement dans 
la création d'une culture de travail de qualité, de professionnalisme, de soutien mutuel et d’équipe. Il crée 
des opportunités pour un développement continu formel et informel des carrières.  
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Nationalité et Age 
Le candidat devra être un ressortissant d'un pays membre du CORAF/WECARD et âgé tout au plus de 55 
ans lors du dépôt de la candidature. . 

Durée du contrat 

Ce contrat sera pour une période initiale de douze (12) mois. Le contrat peut être renouvelé sur la base 
des résultats satisfaisants et de la disponibilité des ressources financières de l’Institution. 

 

Modalités de candidature 

Toute personne intéressée par la présente annonce devra faire parvenir une lettre de motivation et un CV 
détaillé avec les noms et contacts de trois personnes références. La lettre sera adressée au Directeur 
Exécutif du CORAF/WECARD, Secrétariat Exécutif, 7, Avenue Bourguiba, BP 48 Dakar-RP, Sénégal et 
envoyée par mail exclusivement à l’adresse suivante: rh@coraf.org. Le dossier de candidature devra 
parvenir au Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD au plus tard le 24 Mars 2015 à minuit. Seuls les 
candidats présélectionnés seront contactés pour un entretien. 

Selon les exigences du CORAF/WECARD, le ou la candidat(e) retenu (e) devra obligatoirement se 
soumettre à une visite médicale sanctionnée par la délivrance d’un certificat d’aptitude médical avant 
d’être accepté par l’Institution. 

 
De plus amples informations sur le CORAF/WECARD peuvent être obtenues sur son site web : 
www.coraf.org 

 
 

Les candidatures féminines sont fortement encouragées 

 


