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Introduction
Merci de votre intérêt pour le poste de Directeur

Parallèlement, en tant que Directeur régional du CGIAR

général d’AfricaRice et de Directeur régional du

pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale, vous allez

CGIAR pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale.

diriger, abriter et élargir la collaboration du CGIAR avec
les organisations scientifiques nationales et les

Ce poste hautement stratégique et à fort impact jouera

organisations non gouvernementales, et développer de

un rôle à double mandat : il sera chargé de diriger

solides relations avec le secteur privé. Vous allez gérer

AfricaRice tout en étant membre de l’équipe dirigeante

et diriger les efforts déployés dans la région pour faire

du CGIAR.

en sorte que le CGIAR, par le biais de ses centres de

Nous recherchons un leader inspirant et visionnaire qui
affiche et donne le ton des valeurs professionnelles

recherche interconnectés, fonctionne d’une manière
qui dépasse largement la somme de ses parties.

telles que l’excellence, la collaboration, l’inclusivité et

Il s’agit d’un poste de leadership de premier plan dans

l’innovation pour faire passer AfricaRice au niveau

un environnement passionnant, dynamique et

supérieur et accroître son impact mondial. En tant que

international qui exige une vision stratégique,

Directeur général d’AfricaRice, vous apporterez une

l’excellence scientifique, l’humilité, une pensée

visibilité politique et sectorielle de haut niveau pour

innovante et de pointe, la collaboration, le dialogue,

développer notre stratégie, inspirer l’équipe

le travail en réseau, la gestion du changement,

d’AfricaRice et réunir les meilleurs partenaires pour

l’intelligence émotionnelle ainsi que le sens politique.

produire une science d’impact dans les systèmes
agroalimentaires liés au riz pour le continent africain.

Nous sommes ravis de recevoir votre candidature et
vous remercions de l’intérêt que vous portez à ce
poste important.
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À propos d’AfricaRice
Le riz pour l’Afrique
Le riz est cultivé et nourrit l’Afrique depuis plus de 3000

Il s’agit notamment d’améliorer considérablement la

ans. C’est la principale source d’énergie alimentaire en

productivité de l’eau grâce à une approche systémique

Afrique de l’Ouest et à Madagascar, et la deuxième plus

de la production rizicole. Employant environ 230

importante source de calories en Afrique.

personnes, AfricaRice a son siège en Côte d’Ivoire et

Cultivé dans 40 des 54 pays africains, il est une source de
revenus pour plus de 35 millions de familles d’agriculteurs
et constitue un moyen important de réduire la pauvreté

dispose de stations de recherche clés à Madagascar,
au Nigeria et au Sénégal, ainsi que de sites de projets
au Liberia et en Ouganda.

pour de nombreux petits exploitants, en particulier pour

Fondée il y a plus de 50 ans par 11 pays d’Afrique de

les jeunes adultes et les personnes d’origines diverses.

l’Ouest, le nombre de membres a augmenté.

Le potentiel du riz pour contribuer à l’amélioration

Aujourd’hui, les pays membres d’AfricaRice

politique et financière du continent est énorme, surtout en

comprennent 28 nations africaines.

période d’insécurité climatique et hydrique.

La vision d’AfricaRice est d’améliorer durablement la

AfricaRice est la principale organisation de recherche

sécurité alimentaire et nutritionnelle pour une Afrique

rizicole de la région et possède une solide expérience

saine et prospère.

dans le domaine de la science pour le développement
et le renforcement des capacités. AfricaRice se
concentre sur la réduction de la pauvreté, la sécurité
alimentaire et l’amélioration des moyens de
subsistance des familles d’agriculteurs et des autres
acteurs de la chaîne de valeur du riz en Afrique en
augmentant la productivité et la rentabilité des
systèmes agroalimentaires à base riz, tout en assurant

La mission d’AfricaRice est de fournir des innovations
à base riz et de transformer les systèmes
agroalimentaires à base riz qui contribuent à la
transformation des systèmes alimentaires, terrestres et
hydriques face au changement climatique, en tirant
parti de la science, des partenariats et des
investissements pour une Afrique saine et prospère.

la durabilité des ressources naturelles.
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Stratégie de recherche et
d’innovation rizicoles pour
l’Afrique à l’horizon 2030
La stratégie de recherche et d’innovation rizicoles pour

Bien qu’elle soit entièrement intégrée dans l’initiative

l’Afrique à l’horizon 2030 tient compte des nouvelles

One CGIAR 2030, la stratégie reste unique dans sa

réalités, des défis et des aspirations des parties prenantes

conception pour répondre aux défis des systèmes

du secteur rizicole en Afrique, ainsi que de la nécessité

agroalimentaires à base riz en Afrique. Tout en étant

d’assurer la conformité avec la stratégie de recherche et

pleinement alignée sur les stratégies nationales,

d’innovation du One CGIAR à l’horizon 2030.

régionales et continentales de recherche pour le
développement (R4D), elle vise à contribuer

Elle guidera les actions visant à transformer les

positivement à la réalisation de tous les objectifs de

systèmes agroalimentaires à base riz pour améliorer la

développement durable (ODD), en particulier celui de

nutrition, la santé et la sécurité alimentaire, tout en

la faim zéro (ODD 2).

stimulant la croissance économique. La stratégie vise à
renforcer les capacités d’adaptation et d’atténuation du
changement climatique et à préserver la santé
environnementale.

Elle facilitera la mise en place de partenariats public-privé
(PPP) solides et renforcera les capacités pour soutenir le
développement et la mise en œuvre de modèles
commerciaux efficaces et de marchés florissants.

?En tant que centre d’excellence de R4D, AfricaRice

AfricaRice a la crédibilité et la capacité de renforcer et de

s’appuiera sur son expertise en matière de

négocier des relations entre un large éventail de parties

conservation et d’utilisation des semences de riz et

prenantes, ce qui constituera une voie de succès

travaillera avec ses partenaires nationaux, régionaux et

essentielle pour garantir que le programme de

internationaux pour promouvoir des programmes

transformation produise les effets souhaités.

innovants de sélection rizicole, des pratiques de
gestion des cultures et des systèmes semenciers.
Cette approche vise à garantir qu’AfricaRice et ses
institutions partenaires adopteront une approche plus
holistique pour relever les défis de la recherche rizicole
et s’efforceront de fournir des solutions dans le
contexte de l’alliance mondiale de recherche pour le
développement.

? En tant que membre du One CGIAR, AfricaRice sera
en mesure d’attirer des ressources financières et
techniques supplémentaires, ce qui aidera les pays
membres à atteindre leurs objectifs. Les principales
parties prenantes seront les commissions économiques
régionales et leurs organes techniques, les ministères,
les entrepreneurs du secteur privé, la société civile, les
services de vulgarisation et les coopératives agricoles.
Pour lire notre stratégie dans son intégralité, veuillez
consulter.
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À propos du CGIAR
Le CGIAR est le plus grand réseau mondial

Aujourd’hui, le CGIAR se transforme pour résoudre les

d’innovation agricole. Nous sommes un partenariat de

crises alimentaires, foncières, hydriques et climatiques

recherche mondial pour un avenir sûr sur le plan

interconnectées d’aujourd’hui et de demain, en se

alimentaire, qui se consacre à la transformation des

réunissant en tant que One CGIAR pour intégrer les

systèmes alimentaires, terrestres et hydriques dans

capacités, les connaissances, les actifs, les personnes et

un contexte de crise climatique.

la présence mondiale du CGIAR pour une nouvelle ère
de recherche interconnectée et axée sur le partenariat

De la révolution verte à la science des systèmes

afin d’atteindre les Objectifs de développement durable

alimentaires, depuis plus de 50 ans, le CGIAR s’est

(ODD). Notre transition nous permettra de fonctionner

associé au niveau mondial pour créer un impact

de manière encore plus cohérente, en exploitant de

innovant sur la sécurité alimentaire mondiale. Nous

manière transparente l’ensemble de nos capacités et de

fournissons des preuves fondées sur la recherche aux

nos actifs afin d’offrir collectivement des avantages

décideurs politiques, des innovations aux partenaires

réels aux personnes et à notre planète.

et de nouveaux outils pour exploiter le pouvoir
économique, environnemental et nutritionnel de
l’agriculture. La stratégie du CGIAR définit nos trois
objectifs : réduire la pauvreté, améliorer la sécurité
alimentaire et nutritionnelle, et améliorer les ressources
naturelles et les services des écosystèmes.

Le Directeur général d’AfricaRice occupera également
le poste de Directeur régional du CGIAR pour l’Afrique
de l’Ouest et l’Afrique centrale. En tant que membre clé
de l’équipe de direction du CGIAR, il jouera un rôle
important dans notre parcours commun de
transformation et assurera une approche cohérente et

Notre Stratégie de recherche situe le CGIAR dans le

innovante du travail mondial essentiel du CGIAR sur le

contexte mondial en évolution, qui exige une approche

riz en Afrique.

de transformation des systèmes alimentaires, terrestres
et hydriques.
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Profil du poste
Ce poste est une opportunité passionnante pour une

• Assurer le fonctionnement efficace et effectif des

personne qui a la passion de développer des

sites de recherche d’AfricaRice afin d’améliorer,

opportunités en Afrique de l’Ouest et en Afrique

d’entretenir et de gérer les actifs physiques

centrale, d’utiliser les systèmes agroalimentaires à

d’AfricaRice et de soutenir un centre AfricaRice

base riz comme point de preuve, et de s’associer à

prospère.

d’autres leaders engagés et innovants contribuant à
résoudre les défis les plus urgents du monde en
matière d’alimentation, de terres et d’eau.
AfricaRice s’engage à élargir l’espace pour la voix et
l’agence de l’Afrique dans toutes les arènes et cette
fonction jouera un rôle important de représentation
pour atteindre cet objectif.

En tant que Directeur général d’AfricaRice,
vous devrez :
• Agir en tant que Chef de l’exécutif, en exerçant
l’autorité légale déléguée par le Conseil
d’administration d’AfricaRice.

• Fournir un leadership intellectuel, une direction et
une gestion inclusive du personnel pour des
résultats de haute qualité, axés sur les partenaires et
intégrés qui contribuent à la fierté institutionnelle, à
la confiance et à un travail d’équipe solide au sein de
la direction et du personnel.
• Contribuer au leadership de l’organisation ainsi qu’à
la modélisation de nos valeurs et comportements
fondamentaux.
• Maintenir AfricaRice en tant qu’entité financière
solide, en veillant à ce que toutes les obligations
statutaires en matière de rapports financiers et
autres soient respectées. Donner au Directeur des

• Mettre en œuvre et faciliter l’engagement du

finances d’AfricaRice les moyens de diriger et

personnel d’AfricaRice dans l’exécution de la

d’assurer une gestion financière solide dans

stratégie rizicole et d’innovation en Afrique et

l’ensemble des opérations d’AfricaRice, en

assurer l’alignement avec la Stratégie de recherche

collaboration avec le Directeur mondial des

et d’innovation du CGIAR à l’horizon 2030.

opérations commerciales et des finances du CGIAR,

• Entretenir les relations d’AfricaRice avec ses pays
membres, en se conformant aux accords avec les
pays hôtes.
• Développer les antécédents d’AfricaRice en matière de

afin de renforcer la proposition d’optimisation des
ressources d’AfricaRice et du CGIAR.
• Faciliter l’engagement du personnel d’AfricaRice
dans les initiatives de recherche du CGIAR, ainsi que

création et de gestion de projets de recherche ayant

la migration vers des politiques partagées et des

un impact, soutenus au niveau bilatéral et régional.

services intégrés dans les domaines des finances,

• Instaurer, maintenir et illustrer des normes
rigoureuses en matière d’éthique de la recherche
et des affaires, d’efficacité opérationnelle, de
gestion financière et de transparence.

des ressources humaines, du numérique et des
données, et des communications, en étroite
coopération avec les Directeurs mondiaux du One
CGIAR responsables de ces fonctions.
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Role Profile
• Soutenir le Conseil d’administration d’AfricaRice en

• Encourager et tisser les relations à travers le continent

lui fournissant des informations appropriées et

africain et au-delà pour s’assurer que le CGIAR

opportunes afin qu’il puisse s’acquitter de ses

démontre au mieux sa connaissance et sa

responsabilités en matière de gouvernance

compréhension des besoins et de la vision de l’Afrique.

stratégique et de surveillance, et garantir des
systèmes de contrôle interne de haute qualité.
• Travailler en collaboration pour soutenir le Conseil
d’administration dans l’exercice de sa responsabilité
de fournir des services d’audit interne et externe
indépendants.

• Identifier les opportunités pour des moyens
nouveaux et innovants de construire des partenariats
multi-acteurs en Afrique et collaborer avec le Groupe
de partenariats et de plaidoyer du One CGIAR.
• Travailler en étroite collaboration avec les autres
Directeurs régionaux du CGIAR en Afrique pour

En tant que Directeur régional du CGIAR
pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique
centrale, vous devrez :

coordonner les efforts visant à renforcer la présence

• Vous engager de manière proactive auprès des

création d’une réserve dynamique d’opportunités et le

du CGIAR sur le continent, y compris la présentation
du travail du CGIAR, la valeur du travail en commun, la

organisations, des gouvernements et des autres parties

façonnement de la nouvelle culture organisationnelle

prenantes afin de favoriser le dialogue et l’engagement

souhaitée en Afrique, en mettant l’accent sur

à l’échelle du système. Développer et mettre en œuvre

l’inclusion, la transparence et la confiance.

des stratégies régionales qui engagent et connectent
les partenaires avec toute la portée du portefeuille de
travail scientifique mondial et diversifié du CGIAR.
• Travailler avec les Directeurs mondiaux du One CGIAR

Ligne hiérarchique
Le Directeur général d’AfricaRice et Directeur régional du
CGIAR pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale rendra
officiellement compte au Conseil d’administration

pour les financements innovants et la mobilisation des

d’AfricaRice. L’équipe de gestion exécutive du CGIAR

ressources et pour les partenariats et le plaidoyer afin

exercera une supervision opérationnelle et quotidienne de

de générer des ressources pour les opérations

l’exécution des responsabilités du Directeur régional du

bilatérales et à financement commun, en particulier à

CGIAR pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale et des

partir de sources africaines, par le biais de partenariats

fonctions de représentation à l’échelle du CGIAR, avec un

avec les gouvernements, les banques multilatérales de

engagement régulier du/de la président(e) du Conseil

développement et la philanthropie locale.

d’administration d’AfricaRice pour assurer l’alignement.

• Coordonner, aligner et collaborer pleinement avec

AfricaRice est une Association de 28 pays membres

les Directeurs du groupe scientifique du CGIAR et

représentés au niveau ministériel, constituant un Conseil

tous les autres Directeurs régionaux du CGIAR en

des ministres (CM) d’AfricaRice. Le CM d’AfricaRice est

Afrique pour assurer le développement et la livraison

l’organe décisionnel suprême de la gouvernance

réussis de la stratégie de recherche et d’innovation

d’AfricaRice. Le DG d’AfricaRice est le Secrétaire du CM;

du CGIAR à l’horizon 2030 en mettant l’accent sur la

il/elle dirige donc le Secrétariat de l’Association et rend

livraison de solutions et de produits scientifiques sur

également compte au Conseil des ministres (CM)

le continent africain.

d’AfricaRice, comme le prévoit son Acte constitutif.
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Qualifications de la personne
Les candidats doivent faire preuve d’une
compréhension et d’une passion authentique pour la
recherche scientifique et l’incubation d’innovations

Compétences et expérience
professionnelle

afin de trouver des solutions aux besoins de

Essentiel

transformation de l’Afrique.

• Expérience significative dans la recherche liée à

Vous devez également faire preuve d’un esprit global,
d’excellentes compétences en matière de
communication, d’un engagement fort en matière de
gestion opérationnelle et financière, d’un engagement

l’agriculture avec un minimum de 10 ans en tant que
gestionnaire supérieur au niveau gouvernemental,
institutionnel ou industriel.
• Une expérience avérée en matière de planification et

avéré en faveur de la diversité et de l’inclusion, et

de gestion des ressources humaines, financières et

d’une aptitude avérée à mobiliser des fonds et à établir

physiques.

des partenariats. Une expérience avérée en matière de

• Une expérience avérée en matière de mobilisation

leadership exécutif dans un environnement flexible et

de ressources dans les domaines traditionnels et

décentralisé est essentielle. Une expérience

contemporains.

significative en leadership dans des structures
opérationnelles matricielles, ainsi que dans des
organisations soumises à des changements
dynamiques, est également hautement souhaitable.

• Expérience de travail dans des pays émergents ou
en transition ou avec ces pays.
• Expérience et engagement à identifier et à surmonter
les obstacles à la participation des femmes et des
jeunes dans le secteur rizicole en Afrique.
• Maîtrise du français et de l’anglais.
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Role Profile
Souhaitable
• Expérience dans une organisation comparable, au
niveau exécutif.
• Expérience de la gestion du changement à un niveau
supérieur.

Approche
• Capacité supérieure à penser de manière créative et à
contribuer à la conception de plans et de programmes
novateurs en accord avec les priorités stratégiques.
• Un communicateur convaincant, capable d’écouter,
d’engager et de travailler efficacement avec un
éventail de parties prenantes, de personnel et de
partenaires.
• Capacité d’inspirer, de susciter, d’entretenir et de
maintenir la motivation et le développement
professionnel du personnel.
• De solides compétences interpersonnelles et
appréciation de la valeur de la diversité, avec un
engagement à promouvoir la diversité sous toutes
ses formes.

Qualifications académiques et
professionnelles
Essentiel
• Éducation formelle jusqu’au niveau du PhD dans un
domaine pertinent pour le mandat d’AfricaRice.

Souhaitable
• Recherche en agriculture ou autre diplôme pertinent,
y compris en économie agricole.
• Qualification en gestion d’entreprise ou en gestion
économique.
• Compréhension de l’importance des politiques sur
les impacts économiques, environnementaux et sur les
moyens de subsistance du secteur rizicole africain.
• Compréhension de la gouvernance institutionnelle
efficace.
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Comment faire acte
de candidature
Pour faire acte de candidature, veuillez envoyer un CV

Le poste est situé au siège d’AfricaRice à Abidjan, en

et une lettre de motivation, expliquant en détail

Côte d’Ivoire, et est assorti d’un salaire et d’avantages

comment vous répondez à la description du poste et

sociaux compétitifs pour ce lieu. La capacité à voyager

aux qualifications personnelles à https://candidates.

fréquemment sur le continent africain est un élément

perrettlaver.com/vacancies/ en mentionnant la

essentiel du poste.

référence 5971. La date limite de dépôt des
candidatures est fixée au lundi 12 septembre 2022 à 9
heures BST (heure d’été du Royaume-Uni).

La durée du mandat du candidat retenu sera
initialement de quatre ans, avec une possibilité de
renouvellement sur décision du Conseil
d’administration d’AfricaRice.

AfricaRice et le CGIAR s’engagent à offrir des lieux de travail équitables, sûrs et inclusifs. Nous croyons que la
diversité favorise notre innovation, contribue à notre excellence et est essentielle à notre mission. Le recrutement
et l’encadrement du personnel pour créer une organisation inclusive qui reflète notre caractère mondial est une
priorité. Conscients de l’exigence constitutionnelle concernant la nationalité d’un pays membre d’AfricaRice, nous
encourageons les candidats de toutes les cultures, races, couleurs, religions, sexes, âges, statuts de handicap,
orientations sexuelles et identités de genre. Nous encourageons particulièrement les candidatures féminines.
La protection de vos données personnelles est de la plus haute importance pour Perrett Laver et nous prenons
cette responsabilité très au sérieux. Toute information obtenue par nos divisions commerciales est conservée et
traitée conformément à la législation applicable en matière de protection des données. Les données que vous
nous fournissez sont stockées en toute sécurité dans notre base de données informatisée et transférées à nos
clients afin de vous présenter en tant que candidat et/ou d’examiner votre aptitude à occuper un poste pour lequel
vous avez manifesté votre intérêt.
Perrett Laver est un contrôleur et sous-traitant de données, tel que défini par le règlement général sur la protection
des données (RGPD). Notre base juridique pour la plupart de nos activités de traitement des données est ‘l’intérêt
légitime’. Vous avez le droit de vous opposer à ce que nous traitions vos données de cette manière. Pour plus
d’informations à ce sujet, sur vos droits et sur notre approche de la protection des données et de la confidentialité,
veuillez consulter notre site web http://www.perrettlaver.com/information/privacy-policy/.
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Déclaration d’accessibilité
Pour une conversation confidentielle, veuillez contacter Clara Nelson Strachan, chercheuse principale et chef de
l’équipe de recherche de SIE clara.nelsonstrachan@perrettlaver.com.
Si vous souhaitez avoir accès à ces documents dans d’autres formats, veuillez contacter le Gestionnaire principal
de projet, Mandy Wedgwood mandy.wedgwood@perrettlaver.com.
Si vous avez des commentaires qui pourraient nous aider à améliorer l’accès à la documentation, ou plus
généralement, nos processus de demande de candidature, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante
accessibility@perrettlaver.com.
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