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Informations sur le projet 
 

L’Objectif Général du Programme est d’améliorer  les conditions de vie des populations rurales dans 

les régions d’intervention pour réduire l’émigration illégale,  lutter contre la pauvreté et soutenir la 

résilience des populations. 

Les régions d’intervention du Projet correspondent à la composante Sud qui couvre la zone Sud et Est 

du Sénégal, notamment les régions de Sédhiou, Kolda et Kédougou 

Le financement du programme est assuré par la coopération italienne et la coopération espagne et le 

projet aura une durée de 3 ans (2017 – Juin 2020). Pour sa mise en œuvre, des accords sont établis 

entre  ANIDA et le Partenariat opérationnel entre la Coopération Espagnole (AECID) et la 

Coopération Italienne (AICS). A travers cet accord, ANIDA assurera la mise en place des périmètres 

aménagés en faveur des communautés bénéficiaires (selon la stratégie des modules productifs 

communautaires), l’assistance technique à la préparation des projets de mise en valeur des terres, la 

supervision des travaux, la gestion des activités d’approvisionnement, le conseil agricole et la 

formation des producteurs. 

 

Composante 1 Zone Sud-Est (régions de Kolda, Sédhiou et Kedougou) 

Au total, 30 fermes Naatangué de 15 ha seront aménagées sur une superficie de 300 hectares équipés 

en réseau d’irrigation sous pression (goutte à goutte, aspersion, pivot …). Elles seront adossées à des 

forages ou puits ou raccordées à une station de pompage et disposeront de l’eau en toute saison.  

Dans chaque exploitation, il est prévu des productions horticoles sur les 10 ha équipés et de céréales 

pour l’autoconsommation et l’alimentation du bétail. La diversification des activités, par l’intégration 

de la production laitière avec 10 vaches de race pure, sera effective dans 10 fermes et la production de 

fourrage en plus des céréales sera mise en œuvre dans les 5 ha non équipés.  

En plus des 30 fermes villageoises, le programme prévoit également la mise en place de 170 fermes 

familiales Naatangué de 1 ha, disposant d’infrastructures de production intégrée (maraîchage, 

arboriculture fruitière, élevage, pisciculture…) et utilisant des infrastructures et équipements de petite 

hydraulique villageoise ( pompe solaire, puits, pointe filtrante…). 

Pour un bon ancrage du programme et pour garantir la réussite des interventions, les réalisations 

intégreront des infrastructures et des équipements d’accompagnement dont : i) des  bâtiments 

agronomiques pour le stockage d’intrants, de produits phytosanitaires et de produits de récolte et des 

bâtiments administratifs à usage de bureau, des étables de productions animales, ii) des pistes de 

production permettant l’accès aux marchés(20 Km de pistes de production) sont prévues ;  iii) du 

matériel agricole d’accompagnement (tracteurs et accessoires, et autres petits matériels…). 



 

Dépendance hiérarchique et fonction principale 
 
Le Co-Directeur National est le Responsable, avec le co-directeur international,  de l’exécution globale 
du programme mis en œuvre pour la Zone Sud et Est (composante espagnole). Il est recruté sur une 
base concurrentielle et basé à Kolda Au niveau central, au siège de l’ANIDA à Dakar, le projet mettra 
à disposition: 
 

 Un responsable de passation de marches 
 Un responsable de communication 

 Un responsable de suivi-évaluation  

Il est responsable, avec le co-directeur international,  auprès de l’AECID et de l’ANIDA de la mise en 

œuvre générale du projet, dont ilS assureNT que l’exécution se déroule selon les conditions et 

modalités spécifiées dans le protocole de partenariat du programme. Il est l’interlocuteur privilégié de 

l’AECID et de l’ANIDA pour toutes les questions relatives au PACERSEN. Il est lié à ANIDA par un 

contrat. Il/elle sera sous tutelle du comité de gestion 

 

Profil et expérience requis 
 

- Agro-économiste, Ingénieur dans le secteur du développement rural, ou autre diplôme équivalent 

(Bac + 5 ou plus) ; 

- Agé d’au moins 35 ans ; 

- Justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins 15 ans à des responsabilités élevées dans le 

domaine des projets de développement rural, comportant si possible des infrastructures ; 

- Expérience avérée appréciée en matière de conduite et de gestion de projets de développement 

rural financés par des bailleurs de fonds multilatéraux ; une expérience avec l’UE, l’AICS,  

l’AECID et l’ANIDA serait un avantage ; 

- Bonne connaissance de la problématique de maintenance, d’entretien et de gestion des 

équipements ruraux dans le souci de la durabilité des investissements ; 

- Connaissances avérées en acquisitions, passation de marchés, consultations ; 

- Connaissances en gestion financière et procédures de décaissement, notamment de l’AICS ou 

l’AECID; 

- Expérience ou connaissance souhaitées des règles et procédures (acquisitions et décaissements) ; 

- Aptitude à travailler de concert avec différents services de l’administration, les entreprises, les 

autres projets, les ONG, les associations et groupements de producteurs ou d’éleveurs ; 

- Bonnes connaissances de l’intervention passée et actuelle des bailleurs de fonds au Sénégal, et 

aptitudes à instaurer des synergies efficaces et constructives avec les programmes et projets en 

cours ou à venir ; 

- Grandes qualités d’écoute et de compréhension du milieu rural et des activités agro-pastorales ;  

- Facilités à dynamiser l’ensemble des cadres et agents placés sous son autorité ; 

- Bonne connaissance de l’outil informatique (notamment les logiciels Word, Excel, Outlook, etc.) ; 

- Bonne condition physique avec aptitudes à effectuer des déplacements sur le terrain. 

 

Tâches et responsabilités 
 

- Supervision et coordination, avec le codirecteur international, de l’ensemble des activités du projet 

; 

- Responsable de la coordination des activités confiées à l’Unité d’exécution technique ; 

- Hiérarchisation des priorités, définition et organisation du calendrier des travaux et programmes 

en concertation avec les autres acteurs, et en tenant compte des différentes contraintes ; 

- Elaboration et suivi de l’exécution, avec les responsables des différents volets et les partenaires 

impliqués, du calendrier de mise en œuvre des différentes activités du projet ; Coordination de la 

programmation annuelle ; 



- Coordination et suivi des processus d’acquisition, sur la base de l’ensemble des prestations et du 

calendrier prévus ; Contribution à la préparation des dossiers d’acquisition, en liaison avec le 

responsable recruté dans ce domaine, et en concertation avec les services et parties concernés ;  

- Recherche constante des modalités de transfert des compétences de gestion des infrastructures vers 

les organisations d’usagers des différents ouvrages et aménagements, détermination des moyens à 

mettre en œuvre (équipements, encadrement, formation, etc.) pour l’atteinte des objectifs de 

durabilité fixés et mise en application ; 

- Ordonnateur des dépenses ; coordination de la gestion administrative et financière du projet en 

étroite collaboration avec le RAF, dans le respect du protocole de partenariat et en conformité avec 

les règles de procédures en vigueur ; 

- Elaboration, en collaboration avec les différents acteurs et le service administratif et financier, des 

budgets annuels de fonctionnement et d’investissement du projet ; suivi de l’exécution des 

programmes d’activités et budgets annuels ; approbation des dépenses courantes et des 

décaissements en faveur du projet, des fournisseurs et entrepreneurs ; 

- Représentation du projet au sein du Ministère, auprès des autorités administratives locales, des 

partenaires extérieurs au projet, au sein des instances régionales chargées de définir les actions et 

de veiller à la bonne exécution du projet ; 

- Maintien d’une bonne ambiance et beaucoup d’efficacité au sein de l’Unité d’Exécution 

Technique, et avec les différentes agences et partenaires du projet ; 

- Responsabilité, dans les délais, de la production des rapports périodiques d’exécution du projet, 

ainsi que des audits annuels ; 

- En relation avec ANIDA, Initiation et organisation pratique des réunions du comité de pilotage du 

PACERSEN ; 

- Responsabilité dans son ensemble de la mise en œuvre d’une gestion du projet axée sur l’atteinte 

des résultats ; 

- Participation à l’évaluation des performances du personnel placé sous sa responsabilité ; 

- Promotion des activités de communication autour du projet. 

 

Durée 

 

Contrat initial d’un (1) an, renouvelable sur la base de la performance jusqu’à la fin du Projet 

(à priori trois années). 

 

Lieu de travail 

 

Poste basé à Kolda au niveau du bureau de coordination ANIDA zone sud- sud-est qui sera le 

siège de l’Unité d’Exécution Technique de la composante AECID. Il y aura des déplacements 

dans la zone d’intervention du projet (régions de Kolda, Sédhiou, Kedougou). 

 


