Coopération République Gabonaise - FIDA

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE, DE LA PECHE ET DE L’ALIMENTATION
Projet de Développement Agricole et Rural – Deuxième Phase (PDAR 2)

Avis de recrutement pour deux postes d’Assistants Techniques Internationaux (intégral)
1. Préambule
Le Gabon a obtenu du Fonds International de Développement Agricole (FIDA) le financement du Projet de
Développement Agricole et Rural 2ème phase – PDAR 2.
Le PDAR2 interviendra dans trois provinces sur les neuf que compte le pays: le Woleu-Ntem où est
intervenu le PDAR, la Ngounié et l’Ogooué-Ivindo. A l’intérieur de ces provinces, le projet concentrera son
action sur seize (16) bassins de production identifiés et couvrant quarante-trois (43) Cantons et cent soixanteonze (171) villages ou regroupements de villages.
L’objectif de développement du projet est d’améliorer de façon durable, les revenus, la sécurité alimentaire et
la nutrition des petits producteurs, femmes, jeunes et peuples autochtones de 3 provinces du Gabon. Il s’agira
spécifiquement de:
-

Améliorer l'environnement des politiques agricoles en vue d’une augmentation des investissements
publics et privés grâce à un système efficace et durable permettant d’élaborer, de mettre en œuvre et
de suivre les politiques et stratégies sous-sectorielles ;

-

Promouvoir des activités économiques et l’entrepreneuriat dans les filières agropastorales porteuses
afin d’améliorer les revenus, la sécurité alimentaire et la nutrition dans 3 provinces.

Le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche et de l’Alimentation en sa qualité de Ministère de
tutelle assumant la responsabilité de l’exécution du Projet lance le recrutement aux postes d’Assistant
technique principal et d’expert en gestion fiduciaire.
2. Mission
L’objectif de l’Assistance est d’apporter un appui technique à l'Unité de Coordination et de Gestion du Projet
(UCP) basée à Libreville pour améliorer les capacités de gestion stratégique, technique, administrative,
financière, et comptable. L'assistance technique devra garantir une performance satisfaisante des composantes
techniques opérationnelles et du Service Administratif et Financier (SAF) du Projet, ainsi que la qualité de la
gestion fiduciaire en conformité avec l'Accord de prêt et les manuels de procédures du Projet.

3. Composition et soumission des dossiers
Les experts intéressés par le présent avis de recrutement devront soumettre des dossiers comprenant :
- Une lettre de motivation adressée au Ministre de l'Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche et de
l’Alimentation ;
- Un curriculum vitae détaillé du candidat incluant trois personnes de références ;
- Un certificat médical datant de moins de trois mois ;
- les copies certifiées des diplômes ;
- les copies certifiées des attestations de travail ;
- Une proposition d’offre technique ;
- Une proposition d’offre financière.
Les offres techniques et financières détaillés devront correspondre à trois (03) années d'assistance
technique pendant les trois premières années de la mise en œuvre du Projet. L'offre financière sera libellée
en FCFA et restera ferme et non révisable pour une période de 6 mois à compter de la date de soumission.
L'assistance technique internationale sera sélectionnée par un comité mis en place par la maitrise d'ouvrage
et sur la base des offres techniques et financières. Les critères de sélection seront conformes aux TDR des
différents postes.
4. Dépôt des dossiers de candidatures
Les dossiers de candidatures devront être adressés sous pli fermé à Monsieur le Ministre de l'Agriculture,
de l’Elevage, de la Pêche et de l’Alimentation de la République Gabonaise et devront comporter la
mention suivante :

Dossier de candidature pour le recrutement du PDAR 2
ASSISTANCE TECHNIQUE INTERNATIONALE
- Poste de (préciser le poste) A OUVRIR UNIQUMENT EN COMMISSION
Les dossiers doivent être déposés au Secrétariat Général à Libreville, au Centre-ville,
Immeuble Ancienne Primature, BP : 551 Tel : (+214)11740043 au plus tard le 24 mars 2020 à 15
heures, heure de Libreville.
Les Termes de Référence des différents postes sont disponibles sur le site web du Ministère
www.agriculture.gouv.ga et peuvent être consultés à Libreville, au Secrétariat Général du Ministère
de l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche et de l’Alimentation situé au 2ème étage de l’Immeuble
Ancienne Primature au Centre-ville, BP : 551 Tel : (+214)11740043 ;

