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Introduction  

Le Comité Scientifique et Technique (CST) est un organe statutaire du 

CORAF qui examine et donne son avis au Conseil d’Administration sur la 

qualité scientifique et la pertinence des activités de recherche sous-

régionale. Le CST est composé de douze (12) membres choisis à partir des 

Systèmes Nationaux de Recherche Agricoles (SNRA) du CORAF et des 

Institutions partenaires. Ces membres doivent posséder une expertise et une 

expérience avérées en matière de recherche agricole pour le développement 

et de renforcement des capacités surtout dans les domaines thématiques 

spécifiques suivants définis dans les Plans Stratégique (2018-2027) et 

Opérationnel (2018-2022) du CORAF: (i) la sécurité alimentaire, sanitaire et 

nutritionnelle; (ii) les politiques, les institutions, les marchés et le 

commerce;(iii) l’agriculture durable (cultures, élevage, pêche et aquaculture, 

gestion des ressources naturelles et changement climatique). Le CST 

organise des sessions ordinaires une fois par an au mois d’octobre et des 

sessions extraordinaires en cas de besoin. Le mandat d’un membre est d’une 

durée de trois (03) ans renouvelable une fois. Les langues officielles de 

travail sont le français et l’anglais.  

Vacance de poste  

L’objectif de la présente annonce est de sélectionner des experts avec des 

profils décrits ci-dessous en vue de compléter les sept (7) postes à pourvoir 

au sein du CST comme suit:  

• Sociologie rurale et développement; 

• Agro-économie; 

• Productions et Santé animale; 

• Environnement et changement climatique; 



• Post-récolte et technologie alimentaire; 

• Systèmes de production et agronomie; 

• Gestion des connaissances et technologies de communication. 

Tâches du membre du CST 

 Appuyer le Secrétariat Exécutif à assurer sa fonction de facilitateur de la 

coopération scientifique et de coordination en Afrique de l’Ouest et du 

Centre; 

 S’assurer de la qualité scientifique des programmes et projets du CORAF et 

orienter le Conseil d’Administration sur des questions techniques et 

scientifiques ainsi que sur la conformité des activités de recherche 

effectuées par les partenaires selon la vision et la mission du CORAF;

 Aider le Conseil d’Administration à procéder à l’évaluation des activités 

scientifiques du CORAF, réalisées entre les réunions de l’Assemblée 

Générale ; 

 Assurer le suivi et l’évaluation de toutes les activités scientifiques 

collaboratives, y compris la publication scientifique et la diffusion de 

l’information technique générées et gérées par le CORAF; 

 Aider le Secrétariat Exécutif à coordonner les activités scientifiques du 

CORAF en vue de promouvoir l’excellence scientifique et d’accroître la 

reconnaissance de l’Institution dans tous les pays de l’Afrique de 

l’Ouest et du Centre; 

 Evaluer les notes conceptuelles et les propositions de projets soumises par 

les membres des SNRA et leurs partenaires de la sous région de 



l’Afrique de l’Ouest et du Centre dans le cadre du Mécanisme de Fonds 

Compétitifs et des Projets Commissionnés; 

 Représenter le Secrétariat exécutif aux réunions et aux conférences 

nationales, régionales et internationales; 

 Participer, sur demande, aux activités effectuées au niveau du Secrétariat 

Exécutif, tels que les recrutements, etc. 

Conditions 

 Les membres sont sélectionnés à titre individuel sur la base de leur 

compétence; la sélection n’est pas liée à leur institution d’origine. 

 Les membres doivent provenir des Systèmes Nationaux de recherche 

agricoles (université, instituts de recherche, organisations de la société 

civile, organisation des producteurs, secteur privé), des Instituts de 

Recherche Avancée et des Centres Internationaux de Recherche 

Agricole. 

 Les membres doivent être disponibles pour appuyer le CST dans l’exécution 

de ses tâches. 

 Les fonctions des membres retenus doivent être compatibles avec les 

intérêts de la recherche et du développement agricoles en Afrique de 

l’Ouest et du Centre. 

 Les membres du CST travaillent sur la base du volontariat et ne perçoivent 

aucun salaire du CORAF; cependant, les frais de déplacement, 

d’hébergement et de subsistance des membres lors de leur 

participation aux réunions organisées par le CORAF ou aux réunions où 

ils représentent l’Institution seront pris en charge. 



Critères de sélection 

La sélection des candidats se fera sur la base des critères suivants:  

(i) PhD/Doctorat dans l’une des disciplines : Sociologie rurale et 

développement; Agro-économie; Productions et Santé animale; 

Environnement et changement climatique; Post-récolte et 

technologie alimentaire; Systèmes de production et agronomie et 

Gestion des connaissances et technologies de communication 

avec au moins 10 ans d’expérience,  

(ii) Expérience en matière de recherche et de développement innovant et 

productif;  

(iii) Expérience appropriée en matière de recherche pratique en relation 

avec l’un des profils susmentionnés,  

(iv) Expérience en gestion des partenariats scientifiques dans le contexte 

des Plateformes d’Innovation (PI),  

(v) Expérience avec les comités scientifiques consultatifs, 

(vi) les questions administratives  

(vii) Expérience avec les questions genre   

Soumission de candidature  

Le dossier de candidature devra comporter une lettre de motivation et un 

curriculum vitae détaillé. Le dossier de candidature doit être adressé à :  

Monsieur le Directeur Exécutif du CORAF avec copie au Président du 

Comité Scientifique et Technique du CORAF, à l’adresse suivante:7, 



avenue Bourguiba BP 48 Dakar-RP République du Sénégal ou par 

courrier électronique à l’adresse: secoraf@coraf.org avec pour objet 

du message: « candidature au poste du CST » et copie à 

« mamadousangare@hotmail.com». 

 


