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Avis de recrutement des Consultants nationaux
Introduction
Dans le cadre de la réalisation de l’Etude diagnostique des potentialités des produits
agricoles, animaliers et halieutiques des Etats membres du G 5 Sahel en vue de la
préparation d’un projet de promotion des produits nationaux qui vise le renforcement
la sécurité alimentaire et l’intégration régionale, le Secrétariat permanent du G5 Sahel
et l’Organisation Arabe pour le Développement Agricole (OADA) envisagent de
recruter pour chaque Etat membre du G 5 Sahel, un consultant national pour la
réalisation de l’étude precitée, au niveau de son pays.
Le présent avis de recrutement est lancé pour susciter de potentielles ca ndidatures
dans les Etats membres du G5 Sahel.
Management et organisation
La consultation s’effectuera sur une durée de
30 jours à compter de la date de
signature du contrat. Les consultants nationaux travailleront sous la double
supervision du Secré tariat permanent du G 5 Sahel et de l’Organisation Arabe pour le
Développement Agricole (OADA).
Sur le plan technique, les consultants nationaux travailleront sous la responsabilité du
Consultant International , Chef d’équipe et de l’Expert Résilience
du Secrétariat
permanent du G 5 Sahel. Le Consultant international présentera la méthodologie , le
chronogramme et les principaux produits attendus avant le démarrage effectif de
l’Etude.
Qualification et experiences requises
Le profil du consultant sera le suivant :
* au moins titulaire d’un diplome de Master en Agro- économie, Agronomie, ou dans
tout autre domaine connexe ;
* bonne connaissance des potentialités du pays d’intervention en matiè re des
produits agricoles, animaliers et halieutiques ;
* expérience probante dans la conduite d’études similaires sera un atout;
* bonne connaissance des politiques et stratégies de développement et de sécurité
alimentaire du pays d’intervention ;
* excellente capacité de rédaction et de communication en franÇais ;
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* capacité d’analyse, de synthè se et de rédaction démontrée ;
* excellente capacité de communication, de relations interpersonnelles et de travail
en équipe en contexte multiculturel ;
* maitrise parfaite de la langue francaise exigée.
Dossiers à fournir
Le dossier de candidature doit comprendre : ( i) une note de compréhension des
termes de référence , (ii) une présentation de l’offre financiè re et (iii) un CV détaillé
avec référence des études similaires réalisées.
Dépot des dossiers
Le dossier de candidatures doit être envoyé par courrier électronique en version PDF
á l’adresse suivante : contact@g5sahel.org avec copie à kouldjim@g5sahel.org et
info@aoad.org avant le 20 décembre 2017 délai de rigueur.

