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	  	  	  	  	  	  TERMES	  DE	  REFERENCE	  DU	  DELEGUE	  DE	  LA	  FONDATION	  
	  
	  
MISSION	  
Dans	  le	  cadre	  de	  sa	  nouvelle	  stratégie,	  la	  Fondation	  Syngenta	  pour	  une	  agriculture	  durable	  (FSAD)	  
souhaite	  redéployer	  sa	  délégation	  au	  niveau	  de	  Dakar	  (Sénégal).	  L’installation	  de	  la	  délégation	  	  à	  
Dakar	  vise	  à	  intégrer	  la	  gestion	  de	  tous	  les	  programmes	  en	  Afrique	  de	  l’Ouest	  en	  vue	  d’assurer	  une	  
meilleure	  intégration	  des	  actions	  et	  assurer	  une	  visibilité	  de	  la	  FSAD	  au	  niveau	  sous	  régionale.	  	  
	  
TACHES	  ET	  RESPONSABILITES	  
	  
Ø Représenter	  la	  Fondation	  Syngenta	  dans	  la	  sous	  région	  ouest	  africaine	  dans	  les	  conférences,	  

colloques	  et	  symposium	  dans	  les	  domaines	  des	  activités	  agricoles	  et	  de	  développement	  rural	  
en	  y	  apportant	  la	  vision	  et	  la	  stratégie	  de	  la	  Fondation	  ;	  

Ø Participer	  et	  contribuer	  à	  la	  définition	  de	  stratégies	  et	  de	  politiques	  agricoles	  au	  niveau	  de	  la	  
région	  ouest	  africaine	  ;	  

Ø Identifier,	  mettre	  en	  œuvre,	  suivre	  et	  conclure	  des	  projets	  en	  Afrique	  de	  l’Ouest	  selon	  
l’approche	  de	  la	  Fondation;	  

Ø Superviser	  les	  travaux	  sur	  le	  terrain	  ainsi	  que	  l’exécution	  des	  budgets	  tant	  au	  niveau	  de	  la	  
Délégation	  qu’au	  niveau	  des	  différents	  sites	  et	  régions	  d’intervention;	  

Ø Informer	  régulièrement	  la	  Fondation	  sur	  l’état	  d’avancements	  des	  projets	  et	  de	  la	  situation	  
financière	  de	  la	  délégation	  et	  des	  projets.	  

Ø Faciliter	  la	  coordination	  des	  programmes	  et	  assurer	  l’esprit	  d’équipe	  et	  la	  mobilisation	  des	  
ressources	  humaines.	  

	  
QUALIFICATIONS	  REQUISES	  
	  
Ø Etre	  titulaire	  d’un	  doctorat	  ou	  un	  MBA	  dans	  une	  spécialité	  en	  relation	  avec	  l’agriculture,	  	  dans	  

les	  domaines	  de	  la	  gestion/coordination	  de	  projet	  serait	  un	  atout	  ;	  
Ø Avoir	  au	  moins	  15	  années	  d’expérience	  professionnelle	  dans	  le	  domaine	  du	  développement	  de	  

l’agriculture	  en	  Afrique	  de	  l’Ouest	  et	  du	  Centre	  avec	  au	  moins	  10	  ans	  d’expérience	  dans	  la	  
gestion	  d’une	  organisation	  ;	  

Ø Bonne	  maitrise	  des	  politiques	  agricoles	  des	  pays	  de	  la	  sous	  région	  et	  du	  continent,	  des	  enjeux,	  
des	  défis	  et	  des	  opportunités	  actuels	  dans	  le	  domaine	  du	  développement	  rural	  ;	  

Ø Etre	  innovant,	  créatif	  dans	  le	  	  style	  de	  gestion	  et	  de	  direction	  et	  avoir	  la	  capacité	  de	  travailler	  
de	  manière	  indépendante	  dans	  divers	  environnements	  et	  aimer	  le	  travail	  en	  équipes	  
multidisciplinaires	  et	  multinationales	  ;	  

Ø Disposer	  de	  solides	  compétences	  en	  persuasion	  et	  négociation	  et	  de	  bonnes	  capacités	  en	  
planification	  et	  de	  résolution	  de	  problèmes	  ;	  
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Ø Avoir	  de	  bonnes	  compétences	  en	  rédaction,	  en	  édition	  et	  en	  communication	  écrite	  et	  orale.	  
Ø Avoir	  un	  bon	  leadership,	  une	  bonne	  compétence	  en	  communication	  avec	  beaucoup	  d’humilité;	  	  

	  
LANGUES	  DE	  TRAVAIL	  
Etre	  bilingue	  avec	  la	  capacité	  d’écrire	  et	  de	  communiquer	  en	  français	  et	  en	  anglais.	  
	  
NATIONALITE	  
Le	  candidat	  doit	  être	  un	  ressortissant	  d’un	  des	  17	  pays	  de	  la	  sous-‐région	  Ouest	  africaine.	  
	  
LIEU	  DE	  TRAVAIL	  
Le	  Représentant	  de	  la	  FSAD	  en	  Afrique	  de	  l’Ouest	  sera	  basé	  	  à	  Dakar	  (Sénégal)	  
	  
NIVEAU	  DE	  SALAIRE	  
Le	  salaire	  proposé	  est	  de	  niveau	  international	  mais	  doit	  être	  négocié	  
	  
APPLICATION	  

• Les	  candidats	  intéressés	  doivent	  envoyer	  par	  email	  une	  lettre	  de	  motivation	  et	  un	  CV	  
détaillé	  qui	  devra	  contenir	  les	  noms	  et	  les	  adresse	  de	  contact	  de	  trois	  personnes	  de	  
référence	  

• Le	  dossier	  de	  candidature	  doit	  être	  adressé	  à	  :	  
-‐ 	  Dr	  Oumar	  Niangado	  (oumar.niangado@syngenta.com)	  ou	  
-‐ Dr	  Robert	  Berlin	  (robert.berlin@syngenta.com)	  ou	  
-‐ Dr	  Eugene	  Terry	  (eterry365@gmail.com)	  	  


