
 
 

                               ANNONCE D'EMPLOI 

Aperçu : 

Depuis 1963 et dans 146 pays, ACDI/VOCA a permis aux populations de 146 pays en 

développement et en transition de réussir dans l'économie mondiale. Basée à Washington, DC, 

ACDI/VOCA est une organisation de développement international à but non lucratif qui fournit 

une assistance technique et de gestion dans le secteur agroalimentaire, les services financiers, le 

développement d'entreprise, le développement communautaire et la sécurité alimentaire afin de 

promouvoir une croissance économique élargie et une société civile dynamique.  

Conseiller en renforcement des capacités, Guinée 

ACDI/VOCA recherche un conseiller en renforcement des capacités pour une activité de 

développement de la chaîne de valeur Siguiri prévue en Guinée, financée par USAID et la 

Société Anglogold de Guinée (SAG). Le programme abordera les activités minières illégales en 

cours dans la région de Siguiri en Guinée. Les interventions immédiates sont enracinées dans les 

objectifs du programme visant à réduire le chômage grâce à la création de nouveaux emplois 

dans la production de noix de cajou, en particulier pour les femmes et les jeunes, ce qui réduira 

les incitations à entrer dans les activités minières artisanales en créant une option plus rentable 

pour la population locale. Le programme a commencé en décembre 2019 avec un délai de 40 

mois.  

Le conseiller en renforcement des capacités agira au titre de conseiller principal du projet dans 

les domaines de la planification stratégique, du renforcement des capacités, de la formulation et 

de la mise en œuvre des politiques. Il/Elle dirigera les efforts visant à développer des moyens 

novateurs et efficaces de développer les capacités au sein du personnel de l’administration 

municipale, des associations des producteurs et des organisations partenaires. Le conseiller 

dirigera les efforts de formation des programmes pour le renforcement des capacités des 

producteurs, des modules d'éducation pour le renforcement des capacités organisationnelles des 

organisations partenaires. Le conseiller en renforcement des capacités supervisera les activités de 

renforcement et répond directement au Directeur du projet. Le poste est basé à Siguiri, en 

Guinée.  

Responsabilités 

• Fournir une assistance technique dans la conception, la mise en œuvre et l'élaboration de 

plans de renforcement des capacités des organisations des producteurs de cajou (PO) et 

les associations villageoises d’épargne et de crédit (AVEC) avec la participation des 

partenaires locaux et les communautés cibles ; 

• Participer en tant que membre de l'équipe de gestion et d'opérations de projet de l'ACDI / 

VOCA dans l'élaboration de la stratégie et la planification du travail du projet, en 

intégrant les composantes du renforcement des capacités dans les stratégies et les 

activités du projet, le cas échéant ; 



 
 

• Identifier les problèmes de renforcement des capacités, les risques et les améliorations 

nécessaires liés à la mise en œuvre du programme en temps opportun et suggérer des 

ajustements appropriés ; 

• Promouvoir et soutenir la diffusion des meilleures pratiques, des réussites et des 

connaissances sur l'approche de l'ACDI/VOCA en matière de renforcement des capacités 

dans le cadre du projet et les résultats ou les impacts des objectifs du projet ; 

• Engager des experts techniques sur une variété de sujets et convertir le matériel technique 

en un programme adapté aux adultes faiblement alphabétisés ; faciliter la formation et 

l’accompagnement des groupes de producteurs ruraux ; 

• Représenter l'ACDI/VOCA et le projet lors des réunions techniques du groupe de travail 

avec l'USAID, la SAG et le Gouvernement Guinéen au besoin ; 

• Contribuer à la rédaction d’un rapport rapide, précis et approprié des activités du projet et 

des résultats au donateur, y compris les rapports d'avancement et les rapports annuels. 

• Guider et gérer les consultants et les experts techniques pour soutenir les tâches ci-dessus. 

Qualifications : 

• Minimum un diplôme universitaire ou un diplôme dans un ou des domaines suivants : 

développement rural, gestion des projets, vulgarisation agricole, microfinance, 

renforcement des capacités ou autre domaine pertinent ; 

• Expérience de travail pertinente et progressive de dix (10) ans minimums dans les pays 

en développement, de préférence dans le domaine de l'accès au financement et/ou du 

commercialisation agricoles ; 

• Solides compétences verbales et d’écriture ; 

• Expérience de l'apprentissage des adultes et de l'élaboration de matériels et de 

programmes d'apprentissages participatifs. 

• Expérience dans les domaines techniques spécifiques de production de cajou, 

l'agronomie, la gouvernance et l'organisation des producteurs, la planification, 

l'entrepreneuriat, ou la microfinance étant un atout. 

• La maîtrise du français est nécessaire, le malinké et de l'anglais étant un atout.     

• Avoir un esprit indépendant et entrepreneurial, de l’intérêt et créativité pour essayer des 

idées et des approches novatrices afin d'assurer l'apprentissage et l'application des 

concepts techniques. 

Les dossiers de candidature composés d’une demande, d’un CV et de la copie des diplômes et 

attestations doivent être envoyées par messagerie aux adresses suivantes : kdiallo@acdivoca-

guinea.org et sur le site www.acdivoca.org/international-jobs au plus tard le 07/05/2021 à 

12h00, heure de Conakry. Les femmes, les minorités et les personnes de divers groupes sont 

fortement encouragés à postuler. Seuls les candidats considérés pour une entrevue seront 

contactés.  
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ACDI/VOCA est un employeur qui offre l'égalité des chances. Les femmes, les minorités et les 

personnes de divers groupes sont encouragés à postuler. 


