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Appel à candidature pour le recrutement  
du Facilitateur du RESCAR-AOC 

Date d’ouverture : 12 juillet 2021 
Date de clôture : 06 août 2021 

(Relance) 

Contexte 
Le Réseau des Services de Conseil Agricole et Rural d’Afrique de l’Ouest et du Centre (RESCAR-AOC) a 
pour vocation d’assurer une meilleure mobilisation du potentiel du conseil agricole pour la réalisation du 
développement durable en Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC). Il est né du constat qu’une approche 
régionale des défis du conseil agricole est porteuse de plus-value pour les efforts nationaux. Les enjeux et 
problématiques de développement rural sont similaires dans plusieurs pays. La régionalisation de l’économie, 
des politiques et des actions de développement est de plus en plus forte soutenue par les actions des agences 
régionales de développement (CEDEAO et CEMAC). Le renforcement des échanges, des apprentissages 
croisés et des synergies rendrait les acteurs du conseil agricole plus efficients et innovants.  

L’objectif global de RESCAR-AOC est de contribuer à l’amélioration des performances et de la durabilité 
des services de conseil agricole et rural considérés dans leur diversité. Son objectif spécifique est de favoriser 
les échanges entre les acteurs du conseil agricole et rural aux niveaux national et régional. Son action est 
structurée autour de quatre principaux axes : (i) la gestion des connaissances, (ii) la professionnalisation du 
conseil agricole, (iii) le plaidoyer et le dialogue stratégique et, (iv) le réseautage et les partenariats. La prise 
en compte du genre et de la digitalisation sont des thèmes transversaux à ces différents axes. Le RESCAR-
AOC est membre du Forum africain des services de conseil agricole (AFAAS) et du Forum mondial pour le 
conseil rural (GFRAS). Il adhère aux principes de subsidiarité pour les activités menées aux niveaux mondial, 
continental ou national. Il se veut la faitière des fora nationaux des services nationaux de conseil agricole en 
AOC dont il facilite le développement et les interactions. 

Amorcé en 2010, le déploiement institutionnel et opérationnel du réseau s’effectue progressivement. Ce 
processus s’est accéléré en 2020 avec en autres l’installation du siège à Ouagadougou (Burkina Faso) ; le 
renforcement institutionnel avec un appui du GFRAS ; le début des démarches pour sa légalisation et les 
premières participations au pilotage et à la mise en œuvre des projets. Ainsi, le RESCAR-AOC est impliqué 
dans le projet SustainSAHEL -Utilisation synergique et protection des ressources naturelles pour les moyens de 
subsistance ruraux par l'intégration systématique des cultures, des arbustes et de l’élevage au Sahel. Il anime 
notamment le module travail n°2 sur la co-innovation et le développement des capacités. SustainSAHEL est 
financé par l’Union Européenne, il est coordonné par FIBL et couvre la période 2020-2024. RESCAR-AOC 
fait aussi partie avec le CIRAD, IRAM et Inter-réseaux du consortium qui pilote le projet « Renouveler le 
conseil agricole pour accompagner les transitions agroécologiques de l’agriculture familiale en Afrique sub-
saharienne » (ACOTAF). Cette initiative couvre la période 2020-2023, elle est financée par la Coopération 
française. La contribution du RESCAR-AOC à ACOTAF porte sur la facilitation des apprentissages, le 
développement des synergies entre projets/programmes dans différentes régions et pays et la fourniture des 
bases à la pérennisation et la diffusion des résultats du projet. Par ailleurs, le RESCAR-AOC a engagé en 
2020 avec le projet DLEC (Developing Local Extension Capacities) et l’appui de l'USAID un partenariat pour 
accompagner la modernisation du conseil agricole en Guinée.  

Le RESCAR-AOC doit aujourd’hui renforcer ses capacités opérationnelles pour que cette dynamique 
s’amplifie durablement contribuant ainsi à la réalisation de ses objectifs. Ceci passe notamment par le 
renforcement de son dispositif institutionnel et la mobilisation des compétences pour déployer un modèle 
économique innovant et durable permettant au réseau d’être à la hauteur des attentes de ses membres et 
des autres et parties prenantes de l’amélioration de la résilience des systèmes agricoles et alimentaires en 
Afrique de l’Ouest et du Centre. Le recrutement d'un facilitateur s'inscrit donc dans cette optique. 
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Mission et responsabilités du Facilitateur  
Le Facilitateur assure le déploiement organisationnel, institutionnel et opérationnel du RESCAR-AOC 
en développant des stratégies et des actions appropriées de consolidation du membership, et de mise 
œuvre efficace et efficiente du plan stratégique et opérationnel. Il est doté d’une solide expérience en 
facilitation des processus multi-acteurs et multi-scalaires centrés sur la performance et l’impact. Il 
impulsera et animera des dynamiques régionales de réponse aux défis de prospective et de 
renouvellement du conseil agricole en adéquation avec la demande. C’est un accompagnateur du 
changement à travers le renforcement des capacités et le développement d’innovations 
méthodologiques permettant aux membres d’améliorer leurs performances. Le Facilitateur assure une 
participation efficiente de RESCAR-AOC dans les projets et partenariats dans lesquels il est engagé. Il 
développe des initiatives visant à mobiliser les ressources (financements, compétences, biens et 
services) nécessaires au bon fonctionnement et à la durabilité du Réseau. Le Facilitateur développe et 
coordonne des projets de moyenne et grande envergure, mobilise et/ou appuie les personnels et 
membres de RESCAR-AOC et travaille avec les partenaires autour des initiatives conjointes. 

Le Facilitateur aidera le Comité de pilotage du RESCAR-AOC à consolider l’insertion du réseau dans 
le système régional d’innovation et de connaissances agricoles. Dans cette optique, il travaillera au 
développement des synergies et des relations fonctionnelles et programmatiques avec d’autres acteurs 
(recherche, développement, formation) et parties prenantes des systèmes agricoles et alimentaires. Le 
facilitateur est responsable devant le Comité de pilotage du RESCAR-AOC auquel il est tenu de rendre 
compte régulièrement de ses initiatives et activités. Il reçoit des orientations du Comité de pilotage et 
a la charge de les mettre en œuvre, en toute transparence. 

Tâches courantes  
Sous l’autorité directe du Comité de pilotage, le Facilitateur du RESCAR-AOC conduira avec 
professionnalisme et éthique les tâches suivantes :  

1. Faciliter la mobilisation, l’adhésion et la participation active des membres de 
RESCAR-AOC au développement des initiatives pour opérationnaliser sa mission et assurer 
l’atteinte des objectifs du réseau ; 

2. Assurer la mise en œuvre efficiente des plans stratégiques et opérationnels du 
RESCAR-AOC et rendre compte des progrès et des résultats au Comité de pilotage ;  

3. Coordonner la participation du RESCAR-AOC dans les projets ACOTAF, 
SustainSAHEL et des initiatives connexes ;  

4. Entreprendre des initiatives de recherche de financements ; 
5. Déployer une stratégie pour faire du RESCAR-AOC une organisation apprenante, 

proactive et durable, dotée d’un modèle économique dynamique et innovant ; 
6. Développer des liens fonctionnels et programmatiques entre le RESCAR-AOC et les 

autres acteurs du système régional d’innovation et de connaissances agricoles (Afrique de 
l’Ouest et du Centre) ; 

7. Animer les dynamiques régionales pour renouveler le conseil agricole et renforcer 
sa participation à l’amélioration des performances des systèmes agricoles et alimentaires ;  

8. Faciliter les synergies et la subsidiarité entre le RESCAR-AOC et les initiatives de 
développement du conseil agricole au niveau national, régional et international ;  

9. Coordonner la gestion administrative et financière du RESCAR-AOC, et la mise en 
œuvre des décisions de son Comité de pilotage.  

 
Ce que vous apporterez 

i. Connaissance des enjeux et problématiques du développement agricole durable en Afrique 
de l’Ouest et du Centre 

ii. Connaissance de la dynamique du RESCAR-AOC et des initiatives de renouvellement du 
conseil agricole aux échelles nationale, continentale et mondiale est souhaitable 
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iii. Solides expériences dans l’animation des réseaux professionnels, la facilitation des processus 
multi-acteurs, l’accompagnement du développement et de la mise à l’échelle des innovations 
dans le secteur agricole 

iv. Connaissance conceptuelle et pratique du conseil agricole, des transitions agroécologiques, 
du système d’innovation agricole, et du développement durable  

v. Maitrise des problématiques de prise en compte de l’agroécologie, du genre, du numérique, 
et de la gestion des risques et catastrophes dans l’offre de conseil agricole 

vi. Huit ans ou plus d'expériences dans la planification stratégique, le montage et la gestion y 
compris le suivi-évaluation des programmes régionaux ou internationaux relatifs au conseil 
agricole, l’agriculture durable, l’agribusiness,  

vii. Compétences en matière de leadership, de développement et de gestion des partenariats 
avec des acteurs du système d’innovation agricole (organisations des producteurs, recherche 
et formation agricoles, pouvoirs publics, secteur privé, etc.) 

viii. Expérience en développement des capacités, gestion des connaissances, plaidoyer, de 
mobilisation des ressources et d’interactions avec des agences de développement ; 

ix. Diplôme universitaire PhD ou Master en sciences agricoles, sociologie rurale, communication 
pour le développement ou toute autre discipline apparentée 

x. Capacités d’analyse et de rédaction scientifique et technique 
xi. Expériences de gestion administrative et financière des organisations de développement 
xii. Bonne maîtrise (écrit et oral) du français et l’anglais. La connaissance de l’espagnol ou du 

portugais serait un avantage.   
Par ailleurs, vous devez être ressortissant d’un pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre et être basé, ou 
accepté de vous installer, à Ouagadougou où se trouve le siège de RESCAR-AOC. 

Ce que nous offrons 
Un contrat de travail de type local de 2 ans renouvelables en cas de performances satisfaisantes. Des 
conditions et un environnement de travail propices à l’épanouissement professionnel et personnel. 
Vous travaillerez dans une petite équipe multiculturelle et pluridisciplinaire comprenant des membres 
et des partenaires de RESCAR-AOC. Vous bénéficierez d’un salaire compétitif par rapport aux niveau 
et exigences du poste.  

Dossier de candidature  
Les personnes intéressées par cette offre sont priées de déposer un dossier de candidature 
comprenant : (i) une lettre de motivation (une page maximum) expliquant comment les antécédents 
et l'expérience du candidat sont liés aux fonctions spécifiques du poste à pourvoir ; (ii) un curriculum 
vitae détaillé (5 pages maximum) accompagné d’une photo ; (iii) une copie de votre passeport ou carte 
nationale d’identité, (iv) les copies certifiées conformes des diplômes universitaires ; (v) les prétentions 
salariales et, (vi) les noms et adresses de trois références professionnelles (dont le responsable de 
l'organisation actuelle ou précédente du candidat ou le superviseur/supérieur direct du candidat sur 
son lieu de travail actuel ou précédent).  

Les dossiers complets de candidature sont à envoyer au plus tard le 06 août 2021 à 17 heures GMT 
uniquement par voie de courrier électronique à l’adresse suivante rescar.aoc@gmail.com avec copie à 
p.djamen@gmail.com et amadou.ndiaye@ugb.edu.sn Veuillez indiquer dans l'objet du courriel le titre 
"candidature au poste de Facilitateur du RESCAR-AOC". Pour des informations complémentaires sur 
cette opportunité, merci d’écrire à p.djamen@gmail.com et amadou.ndiaye@ugb.edu.sn 

Le RESCAR-AOC respecte l'égalité des chances, les candidatures féminines sont vivement 
encouragées. Seules les personnes présélectionnées seront contactées pour la suite du processus de 
recrutement.  


