
 

SENEGAL 

PROJET : PACERSEN   Projet d’Appui à la réduction de la migration à 

travers la Création d’Emplois Ruraux au Sénégal  

 
 

 PROFIL DE POSTE DE LA ZONE SUD ET EST 
 

SUPERVISEURS REGIONAUX  DU PROJET 

 

 

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 
 

Les 2 superviseurs régionaux sont les représentants régionaux de l’Unité d’exécution 

Technique du programme. Les antennes régionales seront des unités légères avec un chef 

d'antenne (superviseur) et des conseillers agricoles dont l’effectif dépendra du nombre de 

fermes à mettre en place. Elles seront placées sous l’autorité de l’UET, assureront la mise en 

œuvre des activités et auront pour responsabilités : la coordination du Programme à l'échelle 

régionale et l’animation des relations avec les collectivités locales, les bénéficiaires  et 

l'Administration décentralisée, mais également le suivi rapproché des activités du programme. 

Les deux superviseurs sont hiérarchiquement rattachés au Co-Directeur National. 

 

Profil et expérience requis 

 

- Ingénieur de Conception dans le domaine agronomique ou Génie Rural, 

- 10 ans d’expérience au moins dans l’encadrement et l’organisation des producteurs ; 

- Expérience avérée  dans la conception, la planification et la mise en œuvre de projets et 

programmes de développement agricole notamment la gestion et l’encadrement 

d’exploitations agricoles. 

- Expérience dans des fonctions de responsabilité à caractère national ou régional.  

- Expérience dans la formation, l’encadrement, l’organisation et la structuration des 

producteurs dans l’entrepreneuriat agricole ; 

- Bonne connaissance des problématiques du financement des producteurs notamment des 

dossiers de crédits 

- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Internet) 

- Aptitude à travailler en groupe avec différents cadres, avec différents services de 

l’administration, les entreprises, les autres projets, les ONG, les associations, les 

groupements de producteurs;  

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

pastorales ;  

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

notamment dans toute la zone d’intervention du projet. 
 

Tâches et responsabilités 

 

- Participer à la mise en œuvre des activités dans son domaine en relation avec les  autres 

experts du Projet. 

- Participer à l’identification et à la sélection des bénéficiaires des fermes et périmètres 

maraîchers en rapport avec les communautés et les autorités administratives et locales ; 

- Mettre en place les GIE de producteurs et procéder à leur mise en relation avec les 

partenaires financiers (ouverture de compte) ; 

- Veiller à la tenue régulière des Assemblées Générales (constitutives, de renouvellement 

des organes dirigeants, de bilan, de programmation), des réunions du bureau de l’Union 

des GIE et des commissions techniques ; 

- Veiller à la mise à jour des documents statutaires des organisations communautaires de 

base; 

- Coordonner la fourniture de services d’appui/conseil adaptés aux producteurs dans les 

activités de production, de transformation, de commercialisation, d’organisation et de 

négociation (plans d’exploitation, planification des activités, négociation des contrats, 

élaboration des éléments de budget de culture, achat des intrants, etc.) ; 



- Valider les rapports de conseillers agricoles de sa zone ; 

- Elaborer un rapport technique pour le compte du Coordonnateur tous les mois ; 

- Etablir les bilans de campagnes et le rapport annuel ; 

- Suivre le fonctionnement des installations hydrauliques (exploitation, entretien, 

- Maintenance) ; 

- Participer à l’identification à l’exécution et à l’évaluation des besoins de formation 

pertinents pour la professionnalisation des producteurs ; 

- Coordonner toutes les formations destinées aux producteurs et au besoin apporter des 

améliorations dans les contenus, les méthodes et les outils et veiller à la valorisation des 

formations reçues ; 

- Participer à la conduite de l’évaluation des impacts de la formation sur les performances 

des producteurs (impacts sur les pratiques, sur les rendements, sur les niveaux 

d’organisations, de transformation, de commercialisation, etc.) ; 

- Aider les producteurs à trouver des partenaires financiers et à la valorisation de leur 

production (commercialisation) ; 

- Programmer et participer avec les producteurs à l’entretien des équipements de forage, du 

réseau structurant, des bâtiments, de la clôture, du matériel roulant, etc. ; 

- Veiller à la tenue correcte et régulière des outils de gestion ; 

- Veiller, en rapport avec les conseillers agricoles, à l’approvisionnement correct du fonds 

de roulement devant servir à couvrir les charges courantes (eau, électricité, petite 

maintenance, etc.) ; 

- Procéder à la vérification de l’état des infrastructures au début et à la fin de chaque 

campagne; 

- Suivre les travaux d’aménagement de fermes et de périmètres maraîchers ; 

- Servir de point focal pour toutes les activités de suivi-évaluation et de communication et 

renseigner les indicateurs de suivi évaluation du projet, en relation avec le Responsable 

suivi évaluation de l’UET ; 

- Veiller au respect du Système de Management Qualité de l’ANIDA ; 

- Représenter le coordonnateur national au besoin. 
 

Durée 

 

Contrat initial d’un (1) an, renouvelable annuellement par tacite reconduction durant toute la 

durée du projet (à priori trois années). 

 

Lieu de travail 

 

Poste basé à Kolda ET KEDOUGU avec des déplacements dans la zone d’intervention du 

projet (Kolda, Sédhiou et Kedougou).  


