Description de fonction Expert Junior (EJ)
I.

VOLET DESCRIPTIF DE LA FONCTION

Date de la demande
Titre de fonction
Domaine principal de la
fonction (secteur d’activité)
Titulaire de la fonction
(nom du Junior)
Signature du titulaire de la
fonction (Junior) + date

02/05/2019
Expert Junior Analyse de marchés agricoles / Digitialisation
Agriculture

(à remplir après la sélection de l’EJ)

Données générales
Projet/programme Enabel
ou ANG
Intitulé complet du
projet/programme
Lieu d’implantation du
siège projet/programme
Lieu d’affectation
superviseur
L’EJ sera affecté à
Durée du projet (jj/mm/aa)

Enabel
Si Enabel : code Navision
MLI150441T
ANG
Si ANG : nom ANG
Projet d’Appui à la Filière Halieutique (PAFHa)
Bamako - Mali
Bamako - Mali

Lieu d’affectation EJ

Bamako - Mali

Projet/programme
Représentation / bureau de coordination terrain
Date
16/09/2016
Date souhaitée d’entrée
01/02/2020
début
en fonction (jj/mm/aa)
Date
31/07/2021
fin
Durée de contrat EJ souhaitée
1 an
1 an renouvelable
2 ans
Contribution du
Eradication de la
Accès à des emplois
Lutte contre le
projet/programme
pauvreté
décents
changement climatique
aux Objectifs de
Lutte contre la faim
Innovation &
Protection faune &
développement durable
Accès à la santé
Infrastructures
flore aquatiques
(ODD)
Accès à une éducation
Réduction des
Protection faune &
de qualité
inégalités
flore terrestres
Egalité entre les sexes
Villes & communautés
Justice & Paix
Accès à l’eau salubre
durables
Partenariats pour les
& à l’assainissement
Consommation
objectifs mondiaux
Recours aux énergies
responsable
renouvelables
1. Contexte du projet
1. Le Projet est financé par l’Union Européenne à hauteur de 8 millions d’Euros et mis
2. Objectifs
en œuvre par ENABEL. Il développe une approche filière orientée vers la satisfaction
3. Bénéficiaires
de la demande des marchés et incluant l’ensemble des acteurs des chaînes de
4. Activités principales
valeur.
2. L’objectif spécifique du Projet est d’améliorer les revenus des acteurs des chaînes
de valeur par un appui au développement de la filière halieutique.
3. Les bénéficiaires du projet sont les acteurs des chaînes de valeur (pêcheurs,
pisciculteurs, transformatrices, collecteurs, grossistes, mareyeuses)
4. les principales activités du Projet concernent :
- le développement de la pisciculture
- le développement de pratiques de pêche durables
- l’amélioration des pratiques de transformation du poisson
- l’amélioration des conditions de conditionnement, stockage et transport du poisson
- l’amélioration de la commercialisation du poisson
- le renforcement des capacités des services techniques
Langue(s) de travail du
Français
Portugais
projet/programme
Anglais
Autre(s):

Positionnement de l’EJ dans la structure
L’EJ dépend hiérarchiquement d’un superviseur (N+1). Dans le cas où le superviseur n'a pas le même background
technique que l'EJ, une ou plusieurs personnes ressources peuvent être nommées pour apporter un support
technique à l'EJ. Si cette personne est déjà identifiée, veuillez l’indiquer ci-dessous.
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Nom, titre de fonction & profil
du superviseur (N+1)

Guillaume Vermeulen, Gestionnaire d’Intervention, ingénieur agroéconomiste

Nom, titre de fonction & profil de la
personne ressource pour support
technique

Daouda Diarra, Chargé de Programme à la Représentation d’ENABEL,
ingénieur agro-économiste

En cas d’une demande ANG : nom & fonction de la
personne au siège de l’ANG qui fera le suivi de l’EJ
L’EJ Enabel sera suivi à partir du siège par un Project Officer du Programme Junior.

Description de fonction d’EJ
Objectifs de la fonction
Exprimez de façon concise l’objectif de la fonction. A quel besoin essentiel répond la fonction? Quelle est la valeur
ajoutée de la fonction?
L’Expert Junior appuie la définition d’une stratégie d’intervention du Projet sur les aspects liés à la commercialisation
du poisson, et notamment à la mise en place de systèmes d’information sur les marchés.
Une analyse macro-économique des dynamiques de marchés devra permettre la caractérisation des flux et prix
nationaux et ceux liés aux importations et aux exportations de poissons, et la caractérisation des groupes d’acteurs
impliqués dans la commercialisation du poisson, sur les marchés traditionnels et au niveau des « poissonneries
modernes ».
L’élaboration de la stratégie de commercialisation requiert de disposer de données fiables et précises sur les flux et
les prix de produits halieutiques au niveau national, et de les analyser de façon pertinente. Les données traitées
doivent ensuite pouvoir être communiquées dans des formats et à des moments opportuns auprès des acteurs de la
filière.
Les possibilités offertes par la Digitalisation dans ce domaine sont importantes et non exploitées actuellement par le
Projet. L’Expert Junior sera donc force de proposition pour intégrer des outils digitaux d’information sur les marchés
dans le cadre des activités du Projet afin d’améliorer la commercialisation des produits halieutiques.

Résultats à atteindre
Rôle de l’EJ
Responsabilité de l’EJ
afin de…
Activités principales

Outputs attendus

Domaine de résultats n°1
Temps en % :
40
Analyste de marchés agricoles
Caractériser les dynamiques de marché des produits halieutiques au Mali
Etablir un référentiel pour le développement d’une stratégie de commercialisation et
d’outils d’information sur les marchés
 Elaborer une méthodologie de collecte de données, en lien avec les services
techniques de la pêche disposant d’agents sur le terrain
 Préparer des fiches de collecte de données
 Former les agents des services techniques
 Superviser les collectes de données réalisées par les agents des services
techniques sur les marchés et au niveau des « poissonneries modernes »
 Recueillir et analyser les chiffres de production nationale auprès des services
techniques de la pêche
 Recueillir et analyser les chiffres d’importations et exportations auprès des
services des douanes
 Analyser l’ensemble des données recueillies
 Une méthodologie et des fiches de collecte de données
 Une analyse sur les flux et les prix de produits halieutiques au Mali disponible
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Rôle de l’EJ
Responsabilité de l’EJ
afin de…
Activités principales

Outputs attendus

Rôle de l’EJ
Responsabilité de l’EJ
afin de….
Activités principales

Outputs attendus

Rôle de l’EJ
Responsabilité de l’EJ
afin de….
Activités principales
Outputs attendus

Domaine de résultats n°2
Temps en % :
20
Chargé de l’élaboration de la stratégie de commercialisation
Participer à l’élaboration d’une stratégie de commercialisation des produits
halieutiques, en lien avec le Gestionnaire d’Intervention et les partenaires
Disposer d’une stratégie claire au niveau du Projet permettant de maximiser la
génération de valeur ajoutée au sein de la filière au Mali
 Exploiter les résultats de caractérisation des dynamiques de marchés
 Participation à la définition d’une stratégie d’intervention du Projet pour améliorer
la commercialisation des produits halieutiques
 Proposer la conception d’outils digitaux d’information sur les marchés qui
permettraient d’améliorer la commercialisation des produits halieutiques
 Etudier notamment les possibilités de congélation du poisson pêche au Mali
comme innovation technologique, en substitution des importations de poissons
congelés provenant de Chine et du Sénégal
 Organiser un atelier de validation de la stratégie de commercialisation retenue
 Stratégie de commercialisation des produits halieutique disponible
 Actes de l’atelier de validation
Domaine de résultats n°3
Temps en % :
30
Expert en Digitalisation
Concevoir des outils digitaux d’information sur les marchés
Mettre à la disposition des acteurs des chaînes de valeur, des informations
pertinentes leur permettant de maximiser la création de valeur ajoutée
 Mettre au point les outils digitaux proposés dans le cadre de la stratégie de
commercialisation
 Organiser un test de fonctionnalité de l’outil d’information sur les marchés auprès
d’un groupe-cible d’acteurs
 Elaborer un plan d’action pour le développement de l’outil digital
 Eventuellement, développer un partenariat avec un opérateur de téléphonie pour
le développement d’un outil d’information par envoi de SMS
 Outil digital d’information sur les marchés disponible
 Plan d’action de développement de l’outil digital
Domaine de résultats n°4
Temps en % :
10
Expert en Digitalisation / Suivi Evaluation
Appui au processus de suivi-évaluation et de capitalisation du Projet
Contribuer à l’amélioration de la collecte des données permettant de renseigner les
indicateurs de résultats du Projet, et contribuer à valoriser l’expérience acquise par le
Projet
 Appuyer le chargé de suivi-évaluation
 Améliorer les dispositifs de collecte de données par l’utilisation d’outils digitaux
 Participer à l’analyse des données
 Les indicateurs du cadre logique du Projet sont correctement renseignés

Outre les tâches décrites dans les domaines de résultats, en fonction des besoins du Programme Junior, nous
demanderons à l’EJ d’accomplir toute tâche jugée nécessaire pour le bon fonctionnement du projet et en adéquation
avec son profil.

Programme Junior / Expert Junior MLI1802. Analyse marches agricoles – I. Volet descriptif

p. 3

Contributions de l’EJ aux priorités du Programme Junior
Innovation
Quel espace la fonction offre-t-elle pour expérimenter des outils et/ou approches innovantes ?
Par exemple : mener une recherche-action, tester & mettre en place de nouvelles technologies, etc.
Rôle de l’EJ
Expert en Digitalisation / Analyste de marchés agricoles
Responsabilité de l’EJ
Concevoir des outils digitaux d’information sur les marchés
afin de….
Mettre à la disposition des acteurs des chaînes de valeur, des informations
pertinentes leur permettant de maximiser la création de valeur ajoutée
Activités principales
 Mettre au point les outils digitaux proposés dans le cadre de la stratégie de
commercialisation
 Organiser un test de fonctionnalité de l’outil d’information sur les marchés auprès
d’un groupe-cible d’acteurs
 Elaborer un plan d’action pour le développement de l’outil digital
 Eventuellement, développer un partenariat avec un opérateur de téléphonie pour
le développement d’un outil d’information par envoi de SMS
Outputs attendus
 Outil digital d’information sur les marchés disponible
 Plan d’action de développement de l’outil digital

Réseautage & partenariats
L’environnement de travail est-il favorable pour créer et/ou renforcer certains réseaux ou partenariats (contribution à
l’ODD 17) ? Par exemple : organiser un atelier d’échange de bonnes pratiques au niveau local sur la thématique
approfondie par l’EJ, représenter le projet dans des réunions thématiques/plateformes locales, etc.
Rôle de l’EJ
Facilitateur
Responsabilité de l’EJ
Développer les partenariats autour de la dynamique qui sera créée
afin de….
Promouvoir les outils conçus et assurer la pérennisation de leur utilisation
Activités principales
 Elaborer l’étude macroéconomique de base en lien avec le Projet Jege ni Jaba
intervenant également sur la filière pêche et pisciculture
 Organiser un atelier participatif de validation de la stratégie de commercialisation,
incluant les services techniques de l’Etat, les acteurs professionnels de la filière et
les autres projets intervenant dans le secteur
 Mettre en œuvre les actions proposées dans la stratégie, en lien avec le Projet
d’Appui Institutionnel au Ministère de l’Elevage, intervenant sur le suivi-évaluation
des données du secteur, cofinancé par ENABEL.
 Accompagner l’ONG Wetlands International, partenaire d’ENABEL sur le Projet,
pour orienter leurs actions d’amélioration des conditions de conditionnement,
stockage et transport, en lien avec les éléments de la stratégie développée
 Représenter le projet dans les réunions et ateliers sur la question du suivi des
marchés de produits halieutiques
Outputs attendus
 Actes de l’atelier de validation de la stratégie de commercialisation
 PV des réunions d’échanges avec les ONG et autres projets

Renforcement des capacités locales
En quoi l’EJ va-t-il favoriser l’apprentissage des partenaires locaux, des collègues de l’organisation accueillante, etc. ?
Aura-il l’opportunité de travailler en binôme avec un jeune professionnel local ?
Rôle de l’EJ
Formateur
Responsabilité de l’EJ
Accompagner les services techniques de la pêche dans leur mission régalienne de
suivi des marchés
afin de….
Renforcer les capacités des services techniques de la pêche dans la collecte, le
traitement et la diffusion des données sur les marchés
Activités principales
 Former les agents des services techniques aux innovations qui seront proposées
dans le dispositif de collecte de données
 Accompagner le Chef de Bureau du Suivi Evaluation de la Direction Nationale de
la Pêche (DNP) pour assurer une appropriation du mécanisme d’analyse des
données et des outils digitaux proposés
 Former les agents des services techniques et/ou des Organisations
Professionnelles dans l’accompagnement des acteurs professionnels de la filière à
la mise en œuvre des recommandations de la stratégie de commercialisation
Outputs attendus
 Modules de formation et Comptes Rendus des séances de formation
 Rapports périodiques sur l’accompagnement continu de la DNP
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Profil demandé
Formations /
diplômes
nécessaires pour la
fonction
> Remarque : ces
critères seront
éliminatoires sur CV
pour les candidats.
Soyez exhaustifs &
précis, svp.

Connaissances
spécifiques
nécessaires pour la
fonction

Agronomie/
Bio-ingénieur
Biologie/
Environnement
Géographie
Ingénieur civil/
industriel/électricité/
Architecte
ICT/NTIC
Mathématiques/
Sciences exactes
Droit/Criminologie

Sciences politiques/
Economie/Ingénieur
Relations internationales/
commercial/Marketing
Diplomatie
Communication/Relations
Sociologie/
publiques/Journalisme
Anthropologie/Travail
Langues/Philologie/Traduction
social
Sciences (bio/para)médicales
Psychologie
Santé publique
Histoire/Philosophie/
Etudes du développement
Art/Religion
Tous profils
Sciences de
Autres et/ou précisions (si
l’éducation
nécessaire) : Agronomie
Ressources
spécialisation en sciences
humaines/Développement
économiques (agro-économie)
organisationnel
- 6 mois d’expérience en analyse de marchés agricoles et/ou systèmes d’information sur les
marchés

> Remarque : ces
critères seront
éliminatoires sur CV
pour les candidats.

Connaissances
linguistiques
Indiquez si les langues
sont indispensables ou
préférables avec
éventuellement un
commentaire quant au
niveau attendu et/ou une
motivation.

Atouts souhaités
pour la fonction
> Remarque : ces
critères ne seront pas
éliminatoires sur CV
pour les candidats.

Permis de conduire
moto & voiture?

Langue
Français

Connaissance
Indispensable
Préférable
Indispensable
Préférable
Indispensable
Préférable

Commentaire
Langue nationale au Mali

- Connaissance approfondie de l’outil informatique (traitement de texte, tableurs, base de
données, présentations)
- Connaissances en développement d’outils digitaux sont un atout
- Capacité de travail en équipe
- Capacité de planification, d’organisation et de gestion
- Capacité de prise d’initiative
- Capacité à travailler dans un contexte interculturel
- Capacité à travailler dans un contexte sécuritaire incertain
- Etre dynamique et proactif
- Empathie
- Facilités rédactionnelles et esprit de synthèse
- Capacités de communication et d’animation
- Ouverture d’esprit et créativité
Nécessaire
Nécessaire
Moto
Voiture
Préférable
Préférable

Contexte pays
Conditions de vie
Capitale / zone rurale
Climat de sécurité

Capitale - Bamako
Nécessité de respecter les consignes de sécurité / contexte sécuritaire incertain
Oui
Cliniques et cabinets de soins facilement accessibles à Bamako
Fourniture en eau correctement assurée
Accès aux services
Fréquentes coupures d’électricité en saison chaude
Accès internet et liaisons téléphoniques de bonne qualité
Plusieurs supermarchés
Nombreuses possibilités de sorties, à condition de respecter les consignes de
Isolation / vie sociale
sécurité
Lieu d’affectation approprié aux familles (avec enfants) ?
Oui
Non
Autres observations utiles ?

Conditions & contexte de travail

Programme Junior / Expert Junior MLI1802. Analyse marches agricoles – I. Volet descriptif

p. 5

Lieu de travail ?
Exposition terrain ?
(Contacts directs bénéficiaires &
réalités locales, fréquence
missions terrain, etc.)

Accessibilité superviseur ?
Travail en équipe / isolé ?
Moyens de transport
professionnel envisagé par
le projet pour que l’EJ
puisse assumer ses
fonctions ?
Moyens de transport
envisagé par l’EJ lors de ses
déplacements privés

Autres observations utiles ?

Bamako, dans les bureaux du Projet et de la Représentation
Oui, tout en respectant les limitations de déplacements du fait du contexte
sécuritaire difficile dans les régions d’intervention du Projet. Les déplacements sont
généralement limités à la ville de Ségou.
Il est envisagé en moyenne 2 à 3 déplacements par trimestre.
Oui, bureau d’à côté
Travail en équipe (équipe Projet, partenaire institutionnel DNP, partenaires ONG)
moto mise à disposition par le projet/programme
emprunt ponctuel d’une voiture du projet/programme
transports locaux, lesquels ? :
autre, précisez :
moto
voiture
transports locaux, lesquels ? : taxi
autre, précisez :
L’EJ doit être capable de s’adapter au contexte sécuritaire du Mali (respect des
règles sécuritaires imposées par ENABEL et interdiction de se déplacer en zones
rouge).
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