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Consultant expert en laboratoire de diagnostic vétérinaire 
 
VSF Italia recherche experts vétérinaires ou en santé animale pour le projet suivant : 
 
Projet d'appui à la relance des filières de l'élevage urbain et périurbain en RCA, géré 
par l'ONG COOPI 
 
Contexte et enjeux du poste 

L’économie de la République Centrafricaine repose sur le secteur rural qui emploie plus de 80 
pour cent de population active et contribue pour environ 56 pour cent à la formation du produit 
intérieur brut (PIB). La contribution de petit élevage se chiffre à 10,5 pour cent en 2001 du PIB. Ce 
sous-secteur joue un rôle important dans la sécurité alimentaire, la création d’emplois et de 
revenus pour la majorité de la population centrafricaine (90 pour cent de la population élève des 
animaux).  

Les évènements militaro politiques de ces 15 dernières années ont largement fragilisé les services 
techniques de la Fédération Nationale des Éleveurs Centrafricains (FNEC). Les pillages qui leur 
ont succédé, ont causé beaucoup de dégâts sur les infrastructures de production (bâtiment de 
stockage des matières premières, salle de réunion et les locaux de la FNEC). 

Dans ce contexte, les activités d’élevage à cycle court, qui représentent en théorie une alternative 
intéressante pour diversifier les revenus de l’éleveur et lutter contre la pauvreté, ont largement 
diminué. Alors qu’on comptait début 1996, 360 éleveurs de volailles, 240 éleveurs de porcs et 148 
éleveurs de lapin, aujourd’hui, il ne reste plus que 162 éleveurs de volailles, 66 éleveurs de porcs 
et l’usine de la provenderie de la FNEC qui produisait plus de 800 à 1000 tonnes par an d’aliments 
complets est complètement saccagée.  

Les dépôts pharmaceutiques de la FNEC à Bangui et les 23 dépôts en provinces ont été réduits à 
néant. L’encadrement technique ne fonctionne plus. Les services techniques de la FNEC et 
l’ANDE qui assuraient l’encadrement technique des éleveurs du petit bétail ne sont plus 
opérationnels L’augmentation des prix des intrants, ne favorisent pas la bonne conduite d’élevage. 
Les mortalités augmentent, les rendements diminuent, la rentabilité devient négative. Les 
aviculteurs, cuniculteurs et éleveurs des petits ruminants réunis au sein de leur faitière qu’est la 
FNEC se sont plaints à plusieurs reprises des difficultés aux qu’elles ils se sont confrontés pour 
l’approvisionnement en poussin d’un jour, en reproducteurs porcins et lapin, en reproducteurs de 
petit ruminant et dans la pisciculture en tant que d’aliments complets de bonne qualité e des 
service vétérinaires et zootechniques disponibles.  

Ce projet de relance de la filière petit élevage financé par le Fonds Bêkou de l’UE devra permettre 
aux éleveurs de la filière petit élevage de relancer leurs activités à Bangui et en provinces. En 
même temps la filière du petit bétail devra être renforcée et dynamisée, permettant ainsi de rendre 
plus confortés et améliorés l’encadrement et le suivi technique des activités auprès des éleveurs 
dans le pays. C’est dans ce contexte qu’un appel à candidature a été lancé pour une consultance 
de laboratoire diagnostique dans le cadre de ce projet. 
 
 

Objectif des missions 
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Supervision de la remise en fonction du laboratoire du service vétérinaire du Ministère en charge 
de l’élevage et la santé animale 
 
Rôles et responsabilités 
 
Première mission : évaluation des besoins et élaboration des devis 
 

 Définition du mode de fonctionnement du laboratoire avec l'ANDE et la direction de 
l'élevage pour identifier les relations de travail que l'ANDE entretient avec toute autre 
structure 

 Evaluation du matériel et locaux présent et définition des besoins du laboratoire, en 
fonction aussi des relations de synergies et complémentarités de l'ANDE avec tout autre 
partenaire 

 proposer un schéma de fonctionnement et de partenariat fonctionnel; identifier les besoins 
qui seront traduits en modules pour la 2e mission; identifier un listing de kits critiques au 
fonctionnement minimum du laboratoire et kits complémentaires pour le fonctionnement 
optimal du labo  

 Cadrage et autres conseils, réunion avec les partenaires et le comité de pilotage 

 Rédaction d'un rapport de mission détaillé  
 
Deuxième mission : évaluation des besoins et élaboration des devis 

 

 Évaluation du mode de fonctionnement du laboratoire 

 Formation des laborantins 

 Cadrage et autres conseils, réunion avec les partenaires et le comité de pilotage 

 lnstallation et appui au fonctionnement des équipements de laboratoire 

 Évaluation des pratiques zoo-sanitaire des élevages appuyés et des stations 

 Évaluation sanitaire du fonctionnement du centre de commercialisation 

 Rédaction d'un rapport de mission détaillé  
 

Caractéristiques nécessaires/souhaitées du candidat  

 Formation supérieure dans le secteur du développement agricole ou de la santé animale 

 Expérience dans le domaine diagnostique vétérinaire et dans la gestion des projets de 
sécurité alimentaire dans de contexte d'urgence et de développement 

 Connaissance et maitrise des lignes guides-principes des projets de développement rural 
 
Durée de la mission 

Deux semaines/10 jours (chaque mission) décembre 2019 pour la première mission, février 2020 
par la deuxième mission. 
 
Salaire  

Entre 3200 et 3800 euro (par mission) selon le profil du candidat. Remboursement des frais de 
voyage, de logement et d'assurance. 
 
Soumettre les applications a info@veterinarisenzafrontiere.it et 
amministrazione@veterinarisenzafrontiere.it avant le 18/11/2019. 
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