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SIGUIRI Agricultural Development Activitivy (SADA) 

 
Recrutement d’un Consultant-Agronome pour les Formations Champs 

Ecole en Culture Anacarde (AFCEC) 
 
 

Objectifs : 
 

ACDI/VOCA lance un appel ouvert pour recruter un consultant Agronome à court terme qui 
travaillera sur les formations Champs Ecole en Culture Anacarde (AFCEC). Les descriptions ci-
dessous visent à fournir des informations générales sur l'objectif de la consultation, les compétences 
souhaitées des candidats, les types d'activités à réaliser, et le calendrier de mise en œuvre. Une fois 
sélectionné pour le poste et après les entrevues, des plans de travail détaillés seront établis avec le 
candidat, y compris le chronogramme des activités spécifiques à réaliser, des résultats et des livrables 
attendus, et du budget de mise en œuvre. 
 

Rôles :  
 

Le consultant AFCEC travaillera exclusivement sur le projet SADA, en dirigeant les activités de terrain 
autour des champs écoles pour producteur d’anacarde. Le consultant AFCEC travaillera en étroite 
collaboration avec les formateurs endogènes que le projet soutient, dénommés Agents Agricoles 
Villageois (AAV). Les principales responsabilités de l'AFCEC seront les suivantes : 
 
1). Supervision et accompagnement (coaching) pendant la mise en œuvre des champs écoles 
d’anacarde. 

• Soutenir les formateurs endogènes du projet SADA, les Agents Agricoles Villageois (AAV), dans 
leur travail de formation en cascade auprès de leurs OP et des membres de la communauté 
par le biais des champs écoles pratiques sur le terrain et des parcelles de démonstration. 

• Travailler avec les AAV pour s'assurer que les sessions de formation sont pratiques, concrètes 
et appropriées à la bonne période de l'année compte tenu du calendrier de production 
d’anacarde. 

• Soutenir les AAV et le personnel CDP dans le ciblage des comportements critiques qui doivent 
être modifiés afin d'améliorer la productivité de la noix de cajou et l'adoption de bonnes 
pratiques agronomiques. 

• Identifier et documenter les leçons apprises des champs-écoles auprès de producteurs. 

• Soutenir les AAV dans la réévaluation des besoins et des contraintes critiques des OP SADA. 
 
2). Etendre les champs écoles au-delà de Kintinian  

• Identifier et mis-en-relation de nouveaux OP dans d'autres villages au-delà de Kintinian. 

• Mettre à jour et adapter le programme de formation des formateurs Champ école au contexte 
et à la langue locale. 

• Organiser et animer les sessions de formations des formateurs pour les formateurs endogènes. 

• Etablir le calendrier de restitution des champs écoles avec les nouveaux AAVs formés. 

• Superviser les formations champs écoles en cascade animées par les AAVs dans les nouveaux 
sites. 
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Compétences désirées : 

• Diplômé Ingénieur Agronome 

• Compétences agronomiques en matière d’anacarde et cultures pérennes. 

• Expérience en matière de vulgarisation, en particulier par la méthode champ école. 

• Expérience avec les formations de terrain pratiques avec des participants analphabètes 

• Connaissance de la langue Malinké serait un grand avantage. 
 

Durée de la consultation 
Janvier – Juin 2022 (6 mois – temps partielle) 
 
Directives pour postuler 
Les dossiers de candidature doivent être composés des documents décrits ci-dessous : 

- Une lettre de motivation - détaillant le/les poste(s) pour lequel le candidat postule et mettant 

en évidence les expériences passées qui sont pertinentes au rôle ; 
- Un CV actualisé ; 

- La copie des diplômes et ; 
- 3 attestations professionnelles. 

Ces documents doivent être envoyées par courrier électronique à l’adresses suivante 
kdiallo@acdivoca-guinea.org avec le titre : « Consultants SADA/CDP ». 
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. Seuls les candidats considérés pour une 
entrevue seront contactés.  
 
Date limite des dépôts de candidature : le 12 Décembre 2021. 
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