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RECRUTEMENT DU PERSONNEL CLE DE L’UNITE DE COORDINATION DU
PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA COMMERCIALISATION DE BETAILS ET DES
INFRASTRUCTURES D’ELEVAGE (PDCOBIE).

j

N° 2-CM-0093
1. Le Gouvernement de la République du Cameroun a conclu un Accord de financement avec la
Banque islamique de Développement (BID) pour le financement partiel des activités du PROJET
DE DEVELOPPEMENT DE LA COMMERCIALISATION DE BETAILS ET DES
INFRASTRUCTURES D’ELEVAGE (PDCOBIE) et a l'intention d’utiliser une partie du
montant de ce crédit pour effectuer les paiements au titre des contrats portant sur le «Recrutement
des Personnels clés du Projet de Développement de la Commercialisation de Bétails et des
Infrastructures d ’Elevage (PDCOBIE)».
2. Le Projet de Développement de la Commercialisation de Bétails et des Infrastructures d ’Elevage
(PDCOBIE) a pour objectif le développement et l'amélioration des moyens de subsistance des
populations des régions de l'Adamaoua, du Nord et de l'Extrême-Nord du Cameroun grâce à l'accès
au marché et aux bonnes pratiques de production. De manière spécifique, le projet vise à augmenter
le commerce intérieur et régional de bétails; améliorer la santé animale ; augmenter la production
animale ; faciliter l’accès des éleveurs à la microfinance islamique et renforcer les organisations de
commercialisation du bétail.
3. La gestion et la coordination du projet seront assurées par une unité centrale basée à Yaoundé
et une unité satellite basée à Garoua. L’unité centrale disposera d ’une équipe entièrement dédiée
constituée d'un coordonnateur de projet (PC), d'un Responsable administratif et financier, d'un
Spécialiste en passation des marchés, d’un Responsable en suivi et évaluation et d’un
comptable. L'unité satellite sera sous la responsabilité directe d'un gestionnaire de cette Unité
(SM) qui assurera la gestion quotidienne des activités du projet sur le terrain. Le SM, sera un
spécialiste en génie rural, génie civil, santé animale et infrastructures d’élevage, assisté d’un
Assistant Technique et d ’un Assistant Administratif et Financier. Le responsable de l’Unité
satellite rendra compte directement au coordonnateur du projet basé à Yaoundé.
4. Le maître d’Ouvrage (MINEPIA). dans le but de mettre en œuvre la composante quatre du
PDCOBIE qui porte sur la Coordination et la gestion du projet, et de mettre ainsi en place une Unité
de Coordination de Projet (UCP) et 1’, recrute les personnels-clefs suivants :
(i) Un (e) coordonnateur (trice) national (e);
■(it) Un (e) comptable National (e) ;
(iii) Un (e) spécialiste national (e) en passation des marchés ;
(iv) Un (e) responsable national(e) du Suivi-évaluation ;
(v) Un (e) responsable administratif (ve) et financier (e) national (e) ;
(vi) Un responsable de l'Unité Satellite
(vii) Un Assistant technique du Responsable de l'Unité Satellite
(viii) Un Assistant Administratif et Financier de l'Unité Satellite
La durée du mandat est de deux (02) ans renouvelables avec une période de probation d'un an.

1

i

5. Le Ministre de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales, M aître d ’Ouvrage du
PDCOBIE, invite les consultants individuels, à manifester leur intérêt en vue de fournir les services
décrits ci-dessous. Les candidats intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils
possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l'exécution des Services.
Le/la candidat(e) devrait avoir les qualifications suivantes :
L

Un (e) Coordonnateur (trice) National (e);

(i) Etre titulaire d ’un diplôme universitaire (BAC +3 au moins) en Médecine Vétérinaire, Productions
Animales, Industries agricoles et alimentaires, Génie Rural ou tout autre diplôme reconnu équivalent et en
rapport avec le projet ; (il) Une spécialisation en gestion des projets serait un atout ; (iii) Justifier d ’une
expérience professionnelle d ’au moins 5 ans dans des projets de développement du Sous-secteur Elevage, ou
à des postes de responsabilités au sein du M1NEPIA en relation avec le domaine d ’intervention du projet:
(iv) Avoir une expérience dans la programmation, la budgétisation et la mise en œuvre des activités des
projets et programmes ; (v) Avoir une connaissance pratique des procédures des Bailleurs de Fonds en
général et des procédures de la Banque Islamique du Développement en particulier ; (vi) Avoir une bonne
connaissance du PDCOBIE; (vii) Avoir une bonne connaissance du français et de l'anglais ; (viii) Avoir une
excellente capacité de leadership et de gestion des équipes pluridisciplinaires et multiculturelles ; (ix) Etre
capable de développer des relations constructives et durables entre le Gouvernement et les Partenaires
Techniques et Financiers ; (x) Etre capable de travailler efficacement sous pression ; (xi) Avoir une bonne
connaissance de l ’environnement informatique de base (Word, Excel, PowerPoint).
IL

Un (e) comptable national(e) ;

(i) Etre titulaire au moins d'un diplôme d ’études supérieures de gestion ou de comptabilité (BAC +2) ; (il)
Avoir au moins cinq (5) années d ’expérience probante (confirmée par des références solides) de tenue de la
comptabilité, cette expérience devra être de quatre (4) ans pour les titulaires d'un niveau minimal BAC+4 et
plus; l ’expérience dans un projet financé par un bailleur de fonds sera un atout ; (iii) Avoir une bonne
connaissance et de Vexpérience dans l ’utilisation du système comptable OHADA ; (iv) Maîtriser des
applications logicielles couramment utilisées (World, Excel, PowerPoint) ainsi que les outils de messagerie
et internet; (v) Maitriser un ou plusieurs logiciels de gestion de trésorerie et/ou comptable de type TOMPRO
ou SUCCESS ; et, (vi) Avoir des connaissances sur les procédures comptables des bailleurs defonds et surtout
de la Banque .
III.

Un (e) spécialiste national (e) en passation des marchés

(i) Avoir au moins une maîtrise ou un diplôme universitaire (BAC + 3 au moins), avec comme matière
principale une discipline pertinente (par exemple : ingénierie, passation des marchés, droit,
administration, commerce, finance, gestion, économie, ou domaine connexe) ; (ii) Avoir au moins cinq
(5) ans d'expérience professionnelle en passation des marchés; (iii) Avoir exercé au moins pendant trois (3)
ans à un poste de passation des marchés similaire dans le secteur public ou privé ou avoir assumé des
responsabilités similaires dans ce domaine. L 'expérience dans un projet sur financement extérieur est un
atout; (iv) Avoir une parfaite connaissance des procédures de passation des marchés des bailleurs de fonds
multilatéraux (Exemple: BM, BAD) notamment de la BID ; (v) Maîtriser des applications logicielles
couramment utilisées (World, Excel, PowerPoint) ainsi que les outils de communications tels que les
courriels ; (vi) Etre apte à travailler en équipe ; (vii) Etre apte à travailler efficacement sous pression; (viii)
Avoir une excellente capacité de communication écrite et orale en français. La connaissance de l ’anglais est
un atout, (ix) Une spécialisation en gestion des projets serait un atout
IV.

Unfe) Responsable National(e) du Suivi-évaluation

(i)Etre titulaire d ’un diplôme universitaire (minimum BAC+3) en Agro-Economie, Médecine vétérinaire,
productions animales, Statistique, Gestion et évaluation des Projets. En plus du diplôme universitaire, une
spécialisation en Suivi-évaluation serait un atout ; (ii) Justifier d ’une bonne formation en conception d ’outils
de collecte et analyse des données qualitatives et quantitatives; (iii) Avoir une maîtrise des logiciels de suiviévaluation (iv) Posséder des compétences dans l'utilisation des applications bureautiques (WinWord, Excel,
power point, Access etc) ; (v) Justifier d ’une expérience d ’au moins 5 ans dans le suivi-évaluation des projets
et programmes de développement ; (vi) Justifier d ’au moins une expérience dans la conception et la mise en
l

place de systèmes de capitalisation des connaissances ; (vii) Avoir une expérience d ’au moins trois (3) ans
comme Responsable de Suivi- Evaluation de projets/Programme du secteur rural en général (viiij Avoir une
expérience d ’au moins 5ans dans le développement agricole rural et agropastoral (ixj Avoir un esprit
d'équipe (x) Etre capable de travailler efficacement sous pression.
V.

Un (e) Responsable Administratif (ve) et Financier (ère))

(i)Etre titulaire au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur en finance, comptabilité ou gestion (au
moins BAC+3) ou équivalent ; (ii) Avoir au moins cinq (05) années d ’expérience probante (confirmée par
des références solides) à un poste analogue dans le secteur public, privé ou dans les projets et programmes
de développement ou au moins 8 ans si cette expérience a été acquise à un poste de comptable ; (iii) Avoir
des connaissances dans la rédaction administrative et la gestion du personnel ; (iv) Etre familiariser avec le
travail des organisations non gouvernementales ou associations ; (y) Avoir une bonne connaissance des
mécanismes de financement des projets de développement en général et des procédures de la Banque
Islamique de Développement en particulier ; (vi) Maîtriser des applications logicielles couramment utilisées
(World, Excel, PowerPoint) ainsi que les outils de messagerie et internet ; (vii) Avoir l ’expérience de
l ’utilisation d ’un ou plusieurs logiciels de gestion comptable et financière ; la connaissance de TOMPRO
sera un atout ; (viii) Avoir une connaissance de la réglementation bancaire en vigieur dans la zone CEMAC
(Communauté économique et monétaire de l ’Afrique centrale), et une connaissance du traité de l ’OHADA
(Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires), (ix)Avoir l'aptitude à travailler en
équipe et sous pression, (x) Avoir un sens élevé de l ’intégrité, des valeurs morales, de la discrétion, de la
confidentialité et, notamment une bonne connaissance des enjeux lies a la gouvernance et à la lutte contre
la corruption ;
VI.

Un responsable de l ’Unité Satellite

(i) Etre titulaire d ’un diplôme universitaire (minimum BAC + 3) en génie rural, génie civil, production
et/ou santé animales ou tout autre reconnu équivalent et en rapport avec le projet;(ii)Avoir au moins
cinq (5) années d ’expérience à un poste analogie dans le secteur public ou dans les projets et
programmes de développement dans le secteur pastoral (iii) Avoir une expérience dans la conduite la
coordination des activités d ’infrastructures d ’élevage, Aménagement et hydraulique pastorale serait un
avantage (iv) Avoir une expérience avérée dans l'élaboration et la planification des activités des projets
et programmes de développement (v) Avoir une bonne condition physique avec des aptitudes à effectuer
des déplacementsfréquents sur le terrain (vi) Une connaissance des procédures de la Banque Islamique
de Développement serait un atout (vii) Maîtriser les applications logicielles couramment utilisées
(World, Excel, PowerPoint, Autocad, Archicad)(vii) Avoir une bonne connaissance du français et de
l ’anglais et (viii) Avoir l ’aptitude à travailler en équipe et sous pression.
VI/.

Un Assistant technique du Responsable de l ’Unité Satellite

(i)Etre titulaire d ’un diplôme d'ingénieur en génie rural, (Minimum BAC + 3) (ii)Justifier d'au moins
trois (3) années d'expériences professionnelles avérées et progressives dans la conception, la
modernisation et la réalisation des infrastructures d'élevage ; (iii) Justifier d'au moins trois (3) années
d'expériences professionnelles avérées et progressives dans la conception et la réalisation des
infrastructures d'hydraulique pastorale;(iv) Justifier d'au moins cinq (5) années d'expériences
professionnelles en construction rurale (v) une bonne connaissance du PD-COBIE serait un atout ; (vi)
Avoir participé à la conception d'au moins à deux (2) projets d'études d ’envergires similaires, (vii)Etre
Apte à travailler sous pression et à rédiger des rapports clairs et concis;(viii)Avoir une bonne maîtrise
des logiciels de dessin technique (Autocad, Archicad);(ix) Maîtriser les logiciels informatiques de base
(traitement de textes - Word ; tableau et gestion des données Excel; Power point);(x) Justifier d'une bonne
maîtrise du français ou de l ’anglais à l ’écrit et à l’oral (xi)Avoir un Sens élevé de l'intégrité, des valeurs
morales, de la discrétion, de la confidentialité et notamment des enjeux liés à la bonne gouvernance et à
la lutte contre la corruption.
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Vf II.

Un Assistant Administratif et Financier de l ’Unité Satellite

(i)Etre de nationalité camerounaise et titulaire d ’un diplôme de l ’enseignement supérieur en finance.,
comptabilité et gestion (BAC + 2) ou équivalent en comptabilité ou technique quantitative de gestion
;(ii)Justifier d ’au moins trois (3) années d'expérience pertinente a des postes similaires occupes dans les
entreprises et ou les projets de développement (iii) Justifier de trois (3) années d ’expérience en matière
d ’analyse financière et ou de supervision de la gestion financière de gestion des projets. La connaissance
des projets financés par la BID sera un atout (iv)Avoir une bonne connaissance de la comptabilité des
prêts et une expérience prouvée dans l ’utilisation de logiciels courant de la BID et les logiciels de gestion
financière et comptable des projets (xjLa connaissance des procédures des bailleurs de fonds
internationaux notamment celle de la BID constituera un atout (vi) maîtriser des applications logicielles
couramment utilisées (World, Excel, PowerPoint, Access) ainsi que les outils de messagerie et internet
(vii)Avoir des connaissances en rédaction administrative et la gestion du personnel (viii) Avoir l ’aptitude
à travailler en équipe et sous pression (ix)Disposer des capacités de communication orale, de négociation,
de gestion et d ’animation d ’équipes de travail du service administratif et Financier et (xi) Avoir un sens
élevé de l ’intégrité, des valeurs morales, de la discrétion, de la confidentialité et, notamment une bonne
connaissance des enjeux liés à la gouvernance et à la lutte contre la corruption
6. I! est porté à l’attention des candidats que les dispositions des « Directives : Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque Islamique de Développement sont applicables.
7. Les candidats seront sélectionnés selon la méthode de sélection de consultant individuel au travers
notamment de la comparaison des curriculums Vitae, des tests écrits et des entretiens avec un jury.
8. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous
et aux heures suivantes : lOhOO à 15h00 heures locales.
9. Les manifestations d’intérêt , composées de (i) CV détaillé faisant état de la formation et de
l’expérience professionnelle, et, (ii) Lettre de Motivation ( avec indication des postes sollicités)
doivent être déposées en cinq (05) exemplaires, à l’adresse ci-dessous (en personne ou par courrier)
contre décharge, ou par courrier électronique suivi d’accusé de réception, au plus tard trente (30)
jours après la publication du présent avis, à 15 heures au plus tard,( heure locale), avec la mention;
«Manifestation d ’intérêt N ° N l Ç/ASMI/MINEPIA/2018, pour le Recrutement du Personnel clé
du PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA COMMERCIALISA 77(9.Y DE BETAILS ET DES
INFRASTRUCTURES D'ELEVAGE (PDCOBIE) - POSTE A PRECISER».
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