
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Nous nommerons un nouveau speaker du groupe de travail « Développement de l'Agroalimentaire et 

de la Filière Inclusive » (Agribusiness and Inclusive Value Chain Development, ABIVCD) lors de notre 

réunion à la Conférence SNRD à Abidjan, Côte d'Ivoire, le vendredi 1er Novembre 2019. 

Occasions La position du speaker fournit : 

 une vue d'ensemble des diverses activités concernant le développement de la filière en Afrique  

 une source d’ idées pour le travail dans ses propres projets à partir d'autres projets 

 une occasion de réseautage 

 

Prérequis Le speaker idéale du groupe : 
 a une expérience professionnelle avec le développement de la filière 

 est communicatif et sait favoriser les échanges et gérer le groupe 

 parle anglais et français (seul l'anglais nécessite un tandem francophone) 

 est capable de gérer un petit budget 

 a du temps disponible (~ 3 jours / mois) 

 travaille pour la GIZ en Afrique 

 

Missions Le travail du speaker comprend généralement : 

 planifier & organiser des événements : conférences (~ tous les 2 ans) ou ateliers (~ tous les 2 ans) 

 représenter le groupe au sein du SNRD, spécialement au sein du groupe de pilotage du SNRD Afrique 

 coordonner les activités découlant des événements de groupe de travail 

 communiquer avec le speaker/s adjoint/s, le partenaire en tandem et le IDA Community Manager 

 gérer du contenu et des connaissances via les plateformes digitales du groupe (page d'accueil et IDA) 

 coordonner les contributions thématiques du groupe pour le bulletin d'information de la SNRD (~ 1 / an) 

 co-organiser des webinaires sur des sujets d'actualité (~ 6 / ans) 
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 Nouveau speaker du groupe 
« ABIVCD » 

Nous avons besoin de toi ! 

Réseau Sectoriel du Développement Rural (SNRD) Afrique 

Nous nous réjouissons de voter pour vous lors de la réunion du groupe le 1er Novembre 2019 ! 


