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1- Présentation du CORAF/WECARD 

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 : 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”. 
 
 
2- L’Initiative de Renforcement des Capacités des Chercheurs des Systèmes Nationaux de 

Recherche Agricole (IRECCS) 

Le Secrétariat Exécutif (SE) du CORAF/WECARD a lancé en 2013, l’Initiative de Renforcement des 
Capacités des Chercheurs des Systèmes Nationaux de Recherche Agricole (IRECCS).  

Ce programme a permis, en 2013 et 2014, de recruter 6 chercheurs/spécialistes juniors des SNRA et de 

les insérer dans le dispositif d’appui que le CORAF/WECARD apporte aux SNRAs dans les domaines de 
gestion des projets, suivi et collecte des données, organisation des rencontres régionales, etc. En retour, le 
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Secrétariat Exécutif a pu bénéficier de l'expertise de jeunes professionnels talentueux, pétris de 
compétences modernes, entreprenants et innovateurs. 

 

3- Objectif de l’édition de 2018 

L’édition 2018, à l'instar des précédentes, vise à recruter trois (03) jeunes professionnels de la recherche et 
du développement agricoles en provenance des SNRA. Ils appuieront le Secrétariat Exécutif du 
CORAF/WECARD dans son rôle de coordination et de facilitation des recherches régionales ainsi que de 
gestion des connaissances produites à travers la recherche agricole.  

 

4- Résultats attendus  

 Le processus d’élaboration des Plans Stratégique et Opérationnel est facilité avec un appui 
conséquent,  

 Les principaux domaines de recherche couverts par les programmes prioritaires du 
CORAF/WECARD sont maîtrisés ;  

 Les procédures d’élaboration et de gestion des projets régionaux sont maitrisées ;  

 Le fonctionnement administratif et financier du CORAF/WECARD et la gestion des relations avec 
les partenaires du CORAF/WECARD sont facilités ;  

 Le fonctionnement, les résultats et les leçons apprises sur la gestion des projets régionaux 
coordonnés par le CORAF/WECARD sont capitalisés ; 

 Un modèle de renforcement des capacités des acteurs des SNRA au sein d’une organisation sous 
régionale de gestion de recherche est développé ; 

 Un modèle d’apprentissage à distance focalisé sur le renforcement des capacités des acteurs en 
matière de gestion de la recherche régionale est établi. 

5- Lieu de travail 

Les candidats retenus bénéficieront d’un séjour de douze (12) mois au siège du Secrétariat Exécutif du 
CORAF/WECARD à Dakar, au Sénégal, avec des possibilités de voyager dans la sous-région d’Afrique de 
l’Ouest et du Centre. 

 

6- Profil des Candidats 

Tout chercheur ou enseignant-chercheur ou spécialiste d’élaboration et de gestion des projets de 
recherche et de développement agricoles, âgé de 40 ans au plus et disposant d’un potentiel lui permettant 
de bénéficier du renforcement des capacités pour la recherche et le développement agricole peut postuler.  

Le candidat doit avoir un Master ou Doctorat (PhD.) en Agronomie, Science Vétérinaire, Zootechnie, 
Sociologie, Géographie rurale, Agroéconomie, Biotechnologie, Ressources naturelles, Statistiques, 
Biométrie, ou tout autre domaine en relation avec la recherche pour le développement agricole. Le 
candidat doit avoir une très bonne aptitude à analyser et à exploiter des rapports, des résultats, des 
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données et informations de sources diverses et à les condenser de manière correcte dans des documents 
de synthèse. Il ou elle doit être bilingue (Anglais et Français). Les candidatures féminines sont 
encouragées.  

 

7- Conditions de candidature 

Les candidats intéressés doivent envoyer leurs dossiers composés de : (i) un Curriculum Vitae et une copie 
certifié de leurs diplômes ; (ii) une autorisation du Directeur Général de la structure d’appartenance 
donnant son accord et indiquant que leur salaire et autres avantages seront maintenus pendant leur séjour 
au CORAF/WECARD ; (iii) une manifestation d’intérêt (deux pages au maximum) expliquant comment ce 
stage leur sera utile ainsi qu’à leur structure et ;  (iv) une indication sur leur disponibilité à commencer dans 
un délai d’un mois suivant leur notification par le CORAF/WECARD, s’ils sont retenus. 

Les dossiers de candidatures devront être envoyées par courrier électronique à : rh@coraf.org et 
adressées au Directeur Exécutif du CORAF/WECARD, 7 Avenue Bourguiba, Dakar, Sénégal, au plus tard 
le 15 janvier  2018, à 17 heures TU. 

 

8- Conditions de séjour 

Les candidats retenus bénéficieront d’un billet d’avion en classe économique aller et retour du pays 
d’origine, d’une assurance santé couvrant le séjour et d’une indemnité mensuelle de 900 000 FCFA (Neuf 
cent mille FCFA) pour les charges locatives, leur alimentation, leur transport et autres dépenses courantes. 
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