PROJET DE PROMOTION DE LA COMPÉTITIVITÉ DE LA CHAÎNE DE VALEUR DE L’ANACARDE (PPCA)

RECRUTEMENT D’UN COORDONNATEUR SCIENTIFIQUE (CS) DU PROGRAMME NATIONAL DE
RERCHERCHE SUR L’ANACARDE (PNRA)

1) Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire bénéficie d’un prêt d’un montant de 200 millions de dollars US de
la Banque Internationale de Reconstruction et de Développement (BIRD) pour financer le Projet de Promotion de la
Compétitivité de la chaîne de valeur de l’Anacarde (PPCA). Le projet a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce
prêt pour effectuer les paiements au titre du contrat de recrutement d’un Coordonnateur Scientifique (CS) du
Programme National de Recherche sur l’Anacarde (PNRA).

2) Placé(e) sous l'autorité du Directeur Général du Conseil du Coton et de l’Anacarde, Coordonnateur du projet,
le Coordonnateur Scientifique :

-

De façon générale, aura pour mission d’assurer la coordination des activités de recherche sur l’anacarde en Côte
d’Ivoire.
De façon spécifique, le coordonnateur scientifique devra :
apporter un appui scientifique aux équipes chargés de la mise en œuvre du PNRA
assurer la cohérence des différents axes du PNRA
élaborer une stratégie de pérennisation de la recherche sur l’anacarde
contribuer à la mobilisation des ressources financières additionnelles auprès du secteur privé pour le financement du
PNRA
créer des partenariats extérieurs en vue du renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la mise en œuvre
du PNRA
définir un schéma institutionnel de gestion des infrastructures de base (CITA, CDC) de la recherche sur l’anacarde en
Côte d’Ivoire.

3) Profil du Coordonnateur Scientifique du PNRA
Diplôme et qualification
• Avoir une formation universitaire sanctionnée par un doctorat dans les sciences agronomiques ou toute
autre discipline pertinente
• une bonne connaissance (écrit et oral) de l’anglais et une bonne expérience de gestion de projet financé
par la Banque mondiale ainsi que dans les projets et programmes de l’anacarde seraient des atouts.
• Avoir une bonne expérience dans les projets/programmes relatifs à l’anacarde.
Expérience professionnelle

•

Avoir au moins quinze (15) ans d'expérience professionnelle générale dans la recherche agronomique en
qualité de Chercheur ou Enseignant-Chercheur dont au moins cinq (5) années avec le grade de Maitre de
Conférences ou Maitre de Recherche.

4) Durée de la mission :

•

La présente mission est prévue pour une durée de
douze (12) mois, à compter de la date de
signature et renouvelable en cas de besoin, après
une évaluation satisfaisante.

Une expérience avérée d’au moins cinq (5) années en mati
✓ Gestion des programmes de Recherche/D
✓ Coordination d’équipes multidisciplinaires d
✓ Partenariat avec les institutions d’appui au
✓ Partenariat avec les institutions régionales

Le candidat devra être disponible au plus tard le 1er
avril 2019.

5) Dossier de candidature :
▪
▪

une lettre de motivation incluant une prétention salariale ;
un curriculum vitae détaillant entre autre les expériences pertinentes pour la mission ;

▪ une copie des diplômes une attestation de travail ou de bonne exécution;
▪ Liste des publications
6) Méthode de sélection
La sélection se fera par la méthode des consultants individuels par mise en concurrence ouverte en accord avec les procédures
définies dans le Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant de la Banque mondiale, le financement
de projets d’investissement (Version juillet 2016).
Les candidats intéressés peuvent obtenir les Termes de Références dudit poste à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes :
de 9 h 00 heures à 12 h 30 heures et de 15 heures 30 heures à 16 heures 30
Fonds Interprofessionnel pour la recherche et le Conseil Agricoles (FIRCA)
sis aux II plateaux - 7ème tranche, Route Attoban, Rue L 155, Immeuble FIRCA,
en face de la station PETRO IVOIRE
01 BP 3726 ABIDJAN 01
Tél. (225) 22 52 81 81
Les dossiers de candidature devront être transmis sous plis fermés en cinq (5) exemplaires dont un (1) original et quatre (4)
copies à l'adresse ci-dessus mentionnée au plus tard le 12 mars 2019 à 16 heures 00 minutes et porter clairement la mention
« Candidature au poste de Coordonnateur Scientifique (CS) du PNRA dans le cadre du PPCA».

