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Conseil Ouest et Centre Africain pour la 
Recherche et le Développement  

Agricoles 

 
 

 

West and Central Africa Council for 
Agricultural Research and  

Development 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 

Assistant(e) de Programme 

Poste local à temps plein basé à Dakar, Sénégal  

 

 

DDaattee  dd’’oouuvveerrttuurree  ::  0033  JJuuiilllleett  22001177  

DDaattee  ddee  ccllôôttuurree  ::  2200  JJuuiilllleett  22001177  

 

 

Le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement 
Agricoles (CORAF/WECARD) regroupe actuellement les Systèmes Nationaux de 
Recherche Agricole (SNRA) de 23 pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, à 
savoir : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, République Centrafricaine, 
Tchad, Congo, Côte d’Ivoire, République Démocratique du Congo, Gabon, Gambie, 
Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sao Tomé 
et Principe, Sénégal, Sierra Léone et Togo.  
 
La Vision du CORAF/WECARD est de contribuer à “une réduction durable de la 
pauvreté et de l’insécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest et du Centre par une 
augmentation de la croissance économique induite par l’agriculture et une 
amélioration durable des principaux aspects du système de recherche agricole” 
 
La Mission est de parvenir à une “amélioration durable de la productivité, de la 
compétitivité et des marchés agricoles en Afrique de l’Ouest et du Centre par la 
satisfaction des demandes principales adressées au système de recherche de la 
sous-région par les groupes cibles”. 
 
Pour plus d’informations, veuillez visiter le site de l’Organisation : www.coraf.org. 
 
Dans le cadre de la Convention pour la mise en œuvre des Programmes Prioritaires 
de Recherche financée par l’UEMOA, le CORAF/WECARD recherche un candidat 
qualifié pour un poste d’Assistant(e) de Programme.  

 

 

http://www.coraf.org/
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DESCRIPTION DU POSTE 

L’Assistant(e) de Programme sera sous la supervision du Directeur de la 
Recherche et de l’Innovation et appuiera Direction de la Recherche et de l’Innovation 
dans la mise en œuvre des projets/programmes relatifs à l’Elevage, à la Pêche et à 
l’Aquaculture. 

 

RESPONSABILITES  

Les principales responsabilités du titulaire du poste sont les suivantes mais ne seront 
pas limitées à celles-ci : 
 

• Participer à l’élaboration et au suivi des plans de travail et budgets annuels ; 

• Contribuer à la production des rapports techniques périodiques ; 

• Participer à l’exécution et l’amélioration continue du système de suivi-évaluation 
des projets et/ou programmes (Tenir à jour les fiches de référence et le tableau de 
suivi des indicateurs de performance) ; 

• Effectuer toutes autres tâches confiées par la hiérarchie. 

 

PROFIL 

Le ou la candidat(e) retenu(e) aura entre autres les qualifications et compétences ci-
après : 

 

• Etre titulaire d’un diplôme universitaire (Bac+5) en productions animales et/ou 
halieutique ou dans tout autre domaine connexe ; 

• Avoir de solides compétences en Zootechnie, Médecine vétérinaire, Aquaculture 
et suivi-évaluation axé sur les résultats; 

• Disposer d’une expérience pratique d’au moins trois (03) ans en matière de 
gestion et de suivi des projets/programmes de recherche ; 

• Avoir des aptitudes dans la conception et la préparation des programmes de 
recherches scientifiques ; 

• Disposer de bonnes connaissances dans le domaine informatique environnement 
Windows: Word, Excel, Access et PowerPoint ; 

• Etre capable de travailler sous pression dans un environnement multiculturel ; 

• Etre âgé(e) d’au plus trente-cinq (35) ans à la date de la candidature ; 

• Avoir une bonne connaissance de l’environnement de la recherche et du 
développement agricole en Afrique de l’Ouest et dans la zone UEMOA en 
particulier ; 

• Etre ressortissant (e) de l’un des pays membres de l’UEMOA (noter que l’appel 
est local) ; 

• Disposer d’un bon sens de l’organisation doublé d’excellentes capacités 
rédactionnelles en français et en Anglais ; 

• Etre apte à voyager dans la sous-région en cas de besoin ; 

• Etre en mesure de collaborer avec humilité, dans un esprit d’apprentissage et de 
développement personnel et professionnel ; 

• Etre immédiatement disponible. 
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REMUNERATION 

Ce poste est local et le CORAF/WECARD propose des conditions d’emploi 
compétitives. Le CORAF/WECARD offre également des possibilités d’emploi 
équitables et encourage ainsi les candidatures féminines. 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Le dossier de candidature devra comporter une lettre de motivation, un CV détaillé et 
les noms et coordonnées (adresse électronique et numéro de téléphone) de trois (3) 
personnes référence. La lettre sera adressée au Directeur Exécutif du 
CORAF/WECARD, Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD - 7, Avenue Bourguiba 
BP 48 Dakar RP, Sénégal. 
 
Les candidatures seront EXCLUSIVEMENT envoyées par e-mail à : rh@coraf.org 
et devront parvenir au Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD au plus tard le  
20 Juillet 2017 à 17 :30. Seuls les candidat(e)s présélectionné(e)s seront 
contacté(e)s pour un entretien. 
 
NB : La référence du poste devra être mentionnée sur le courriel de soumission de 

candidature ainsi que sur les fichiers joints. 
 

mailto:rh@coraf.org

