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 SIGUIRI Agricultural Development Activitivy (SADA) 
 
 

Recrutement d’un Consultant – Expert en Développement des 
Coopératives Agricoles (EDCA) 

 
 

Objectifs : 
ACDI/VOCA lance un appel ouvert pour recruter un consultant à court terme, Expert en 
Développement des Coopératives Agricoles (EDCA). 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 EDCA travaillera sur le projet SADA, en soutenant les OP du projet dans le processus 
de formalisation légale ainsi qu'en améliorant leur gestion et leur capacité organisationnelle. En 
particulier, le consultant EDCA devra : 
1) Soutenir la formalisation des organisations de producteurs (OP) d'anacarde 

• Sensibiliser les OP à l'importance de la formalisation et les aider à comprendre les exigences 
et les documents juridiques. 

• Élaborer des protocoles d'accord avec les OP et soutenir la formation de conseils 
d'administration tenant compte de la dimension de genre. 

• Mettre à jour les documents juridiques (accord de licence, statut, règlement intérieur) pour les 
OP en besoin, et soutenir les OP sans documents à se formaliser juridiquement. 

 
2) Soutenir les OP pour améliorer la gestion coopérative et financière, l'organisation et la 
commercialisation 

• Soutenir les responsables des OP dans l'auto-évaluation de leur organisation avec l’outil M4 
d’ACDI/VOCA. 

• Elaborer des plans d'actions participatives pour corriger les lacunes identifiées selon 
l’évaluation M4 et les observations de l’équipe SADA. 

• Faire le suivi conseil chez les responsables des OP sur les thèmes identifiés comme prioritaire. 

• Soutenir les OP en développant leur capacité de mettre en œuvre des vente groupés. 

• Établir des contacts avec les organisations régionales et nationales de parties prenantes pour 
assurer la durabilité, l’accès aux informations et aux marchés. 

 

Compétences désirées : 
• Expérience en matière de développement et formalisations des groupement et coopératives 

agricoles. 

• Familiarité avec la Loi L/2005/014/AN régissant les groupements économiques à caractère 
coopératif et les autres règlementations pertinentes en Guinée. 

• Expérience de coordination avec la DMR, préfecture et autres Institutions pour promouvoir la 
formalisation des groupements. 

• Connaissance dans la mise en relation et développement des contrats entres partie prenante. 
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• Capacité d’analyse et d’évaluations des forces et faiblesses des organisations de producteurs. 

• Capacité établir des plans d’actions participatif et de les mettre en œuvre. 
 

Durée de la consultation : 
Janvier – Avril 2022 (3-4 mois) 
 
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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