Cultiver de Nouvelles Frontières en Agriculture
Avis de Recrutement de Consultant
(activités de suivi de production de cacao)
Introduction de CNFA
CNFA est une ONG américaine à but non lucratif dont l’objectif est le développement
agricole et économique à travers six spécialités : (1) Productivité, Sécurité Alimentaire
et Nutrition; (2) Provision d’Intrants et de Services Agricoles; (3) Résilience et Reprise
Economique; (4) Développement de Filières (Chaînes de Valeur); (5) Assistance
Technique Bénévole; et (6) Services Financiers. CNFA soutient les petits producteurs
à améliorer leur sécurité alimentaire à travers de nouvelles pratiques agricoles,
l’introduction de nouvelles variétés, la diversification de la production, le stockage, le
développement d’organisations paysannes et d’élevage, et les liens au marché.
Projet MOCA

Pour soutenir le secteur du cacao, CNFA met en œuvre un projet de trois ans
nommé, Projet d’Activité pour Maximiser les Opportunités dans le Cacao
(MOCA). Ce projet de 14,6 millions de dollars, financé par le Ministère de
l’Agriculture des États-Unis (USDA) vise à accroître l’efficacité des acteurs de
la chaîne de valeur du cacao. Il vise également à développer le commerce du
cacao et des produits à base de cacao en améliorant la qualité des cultures
sur les terres agricoles déjà désignées par le gouvernement, afin de stimuler
les revenus des agriculteurs à partir de ces produits de grande valeur.
CNFA recherche actuellement des consultants, chargés du suivi des activités de
production de cacao basés à Méaguy (01 poste), Vavoua (01 poste) et
Abengourou (01 poste).
Les candidats qualifiés sont invités à envoyer leurs dossiers de candidature (CV)
et honoraires souhaités avec le poste recherché l’adresse électronique
info@cnfacotedivoire.org au plus tard le 31 décembre 2019.

Description de la mission
La mission du consultant, chargé du suivi des activités de production de cacao
est de superviser les activités liées à la production du cacao dans sa zone de
couverture. Il est responsable de la supervision technique et de la formation des
bénéficiaires du projet inscrit dans la production de cacao de meilleure qualité
sensorielle. Il/Elle contribuera également à la conception et à la mise en œuvre des
programmes de formation et de coaching de ces bénéficiaires. En outre, il / elle sera
chargé(e) de surveiller le respect des règles d'hygiène, de sécurité, de normes
environnementales et de production par les bénéficiaires. Le consultant rapportera
au représentant régional de MOCA Dans sa zone de travail.

Lieux et durée de la mission
Un consultant est requis pour chacune des régions d’implémentation du MOCA. Les
consultants doivent être basés respectivement à Méaguy, Vavoua et Abengourou pour
les régions d’implémentation du MOCA que sont Soubré, Daloa et Abengourou.
La durée de la prestation est prévue s’étendre de Janvier 2020 à Mars 2020 avec 40
jours de ouvrables travaillés pour les consultants de Méaguy et Abengourou et 20
jours ouvrables travaillés pour le consultant de Vavoua.
Devoirs et responsabilités














Assurer le suivi des productions de cacao des producteurs sélectionnés
Faire une synthèse des pratiques réalisées
Réaliser et Transmettre les photos des différentes étapes des pratiques récoltes et post
récoltes de chaque récolte
Conseiller les producteurs et Producteurs Relais sur les BPA à adopter
Relever les bonnes pratiques et les dysfonctionnements constatés lors des visites terrain
Réaliser une fois par semaine la visite des producteurs sélectionnés
Faire un rapport détaillé des chronogrammes de chaque récolte et transmettre le bilan
des récoltes.
Collecter les échantillons de fèves à chacune des récoltes des producteurs sélectionnés
et assurer la collecte des informations à mentionner sur chacun des échantillons.
Établir le planning trimestriel des récoltes de chaque producteur sélectionné.
Coacher les producteurs et remonter les informations des dysfonctionnements
rencontrés.
Informer et travailler de façon complémentaire avec les producteurs relais des
coopératives.
Établir les fiches de présence à chaque visite et formation réalisées.

Profil des candidats :








Niveau BAC+2 minimum en Agriculture ou une discipline connexe
Expérience minimale de deux (02) ans sur le terrain axé sur la formation et le coaching
des producteurs sur les activités de récolte et de post-récolte du cacao.
Maîtrise de l’itinéraire technique du cacao avec des expériences prouvés dans le cadre
de la standardisation des techniques et procédés de récolte, fermentation et séchage du
cacao
Maîtrise de l’outil informatique avec une bonne connaissance des applications : Word,
Excel, POWER POINT et Outlook
Maitrise de la photographie
Avoir la capacité de se déplacer pour visiter des producteurs sur leurs parcelles.
Le consultant doit résider dans la zone de travail. Aucune prime ne sera versée au
titre de déménagement ou d’aménagement.

LES CANDIDATURES FEMININES SONT FORTEMENT ENCOURAGEES
NB : Seuls les candidats répondant aux conditions ci-dessus seront considérés pour la suite du
processus.

