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 aux postes de l’unité de gestion et de coordination du Projet (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, d’un montant de 13,73 milliards de FCFA.
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
soixante-onze (171) villages ou regroupement 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 des 3 provinces
concernées. 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 entend mettre en place l’Unité de Coordination
et de Gestion (UCP) du Projet. Ainsi, il lance le recrutement aux postes ci-après :
-

Un/e coordonnateur/trice national/e ;
Un/e responsable de la planification, du suivi et évaluation (S&E), de la gestion des savoirs et de
la communication (RPSE) ;
Un/e responsable administratif et financier (RAF) ;
Un/e responsable de la passation des marchés (RPM) ;
Un/e responsable de la composante 2 ;
Trois chef/fes d’antenne/superviseur Technique ;
Un/e comptable ;
Quatre assistant/es administratifs et financiers ;
Un/e assistant/e de direction.

2. Critères applicables à tous les candidats :
- Sens de l’initiative et de l’anticipation ;
- Capacités dans l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication ;
- Capacité à travailler en équipe ;
- Aptitude à travailler sous pression ;
- Capacité à produire des résultats de qualité dans les délais impartis ;
- Enthousiasme et niveau d’engagement élevé ;
- Volonté de participer activement et de manière constructive à la vie du Projet ;
- Faire preuve de curiosité intellectuelle avec un esprit d’apprentissage ;
- Capacités à résoudre des problèmes complexes.

3. Composition des dossiers de candidature :
- Une lettre de motivation adressée á Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage, de la
Pêche et de l’Alimentation ;
- Un Curriculum Vitae détaillé et signé ;
- Une copie de l’acte de naissance ou du certificat de nationalité ;
- Des copies certifiées des diplômes ;
- Des copies certifiées des certificats de travail ;
- Un casier judiciaire datant de moins de 3 mois ;
- Un certificat médical datant de moins de 3 mois et attestant l’aptitude physique du candidat à
exercer les fonctions ;
- Références professionnelles de deux derniers employeurs avec précision des personnes pouvant
être contactées pour confirmation.
4. Lieu et date de 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 et devront comporter la mention suivante :

Dossier de candidature pour le recrutement du PDAR 2
-

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
www.agriculture.gouv.ga et peuvent être consultés :
(i)

sur le site web du Ministère

A 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 ;
(ii)

A l’intérieur du pays, au niveau des services provinciaux dudit Ministère.
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