VETERINAIRE / COORDONNATEUR PROGRAMMATIQUE DU PROJET PREDICT
1- Rôles et responsabilités du coordonnateur Programmatique du Projet PREDICT
Le Coordonnateur programmatique du projet PREDICT sera un employé de IPCI sous la supervision
directe de l’investigatrice principale (PI) avec les directives du coordonnateur régional de Ecohealth
Alliance (EHA). Le coordonnateur sera responsable de la planification et de la mise en œuvre des
activités du programme PREDICT en CIV, de la coordination et de la collaboration avec les équipes
opérationnelles PREDICT (Opérations, Surveillance, Analyses Comportementales des Risques,
Implémentation des activités de laboratoire, coordination avec le LANADA, coordination avec la
Mission de l'USAID et d'autres partenaires pays de l'EPT, selon le cas (OMS, FAO, CDC, etc.).
Le coordonnateur est responsable du suivi et de l'évaluation continus des activités du PREDICT, ainsi
que de l’envoie des rapports sur les opérations et les activités du programme au coordonnateur
régional de EHA.
Les rôles et responsabilités spécifiques du coordonnateur programmatique du projet PREDICT, basés
sur le plan de travail approuvé par l'USAID et le PI, sont décrits ci-dessous :
A. Gestion et coordination des opérations.
Établir des relations solides avec les ministères, les institutions et organisations concernées, les
associer de manière proactive et travailler avec les partenaires de l'EPT pour lancer le projet et en
assurer le succès. Se conformer à toutes les demandes de rapports de progrès, à l'évaluation des
capacités et à la soumission et gestion des données ; produire les rapports sur les activités du projet
et soumettre les données à temps et de manière complète sur la base de données centralisées EIDITH
conformément aux exigences et aux protocoles ; Assurer une communication efficace avec les équipes
opérationnelles et avec les partenaires nationaux, y compris la mission de l'USAID. Plus précisément :
 Gestion générale : Établir et entretenir des relations avec les ministères et les institutions et
organisations nationales pertinentes et collaborer efficacement avec les partenaires de l'EPT.
Assurer la gestion et la supervision quotidiennes du programme en CIV et faciliter la réalisation
efficace de tous les objectifs énoncés dans le plan de travail du projet ; Assurer le respect des
politiques et des procédures du ministère et des organismes nationaux ; Gérer et superviser la
logistique de toutes les opérations du projet, y compris la coordination ou la supervision du
personnel du projet; Gérer toutes les opérations de bureau et la logistique du projet; Procurer
du matériel et des fournitures et tenir à jour les inventaires; Entretenir l'équipement et les
fournitures (y compris les véhicules du projet).
 Plans de travail annuels et budgets. En collaboration avec le coordonnateur régional de EHA,
et les responsable des équipes, élaborer le plan de travail annuel du pays et le budget associé.
 Autorisations. Obtenir tous les permis requis et les autorisations nécessaires pour faciliter les
opérations du projet, y compris les autorisations de recherche, l'approbation éthique des
sujets humains, les permis d'échantillonnage des animaux en collaboration avec le LANADA, le
transport des échantillons ou les permis d’expédition ; Faciliter le renouvellement de toutes
les autorisations nécessaires à la durée de vie du projet.
 Rapports. Recueillir des données et tenir des registres à un niveau de détail nécessaire pour
fournir des rapports techniques et financiers rapides et précis chaque mois ; Produire des
rapports précis et à jour (y compris, sans s'y limiter, les rapports financiers mensuels, les
rapports techniques mensuels, semestriels et annuels, les rapports environnementaux) des
activités ; Préparer des résumés techniques trimestriels ou des mises à jour pour les missions
et / ou les ministères.
B. Renforcement des capacités et mise en œuvre d'une seule plateforme de santé.

Coordonner et collaborer avec les ministères afin d'assurer le respect de toutes les exigences
relatives aux permis et aux rapports; Identifier les besoins de formation, contribuer à
l'élaboration de matériels de formation et de protocoles et former des représentants choisis
sur les protocoles de projet établis, y compris, mais sans s'y limiter, la capture et
l'échantillonnage sécuritaires des animaux, la collecte sécuritaire des échantillons de patients,
Sécurité biologique et en laboratoire, manipulation et expédition d'échantillons, gestion de
l'information, gestion et caractérisation des risques; Coordonner avec les partenaires de l'EPT2
les initiatives de renforcement des capacités et la mise en œuvre de l'approche « Une Santé »
dans le pays; Appuyer les partenaires nationaux dans la préparation de la riposte et dans les
enquêtes sur les épidémies, selon les besoins.
C. Surveillance biologique, écologique et comportementale.
Recueillir, rassembler et analyser les données et informations existantes pour identifier les
épizones et les voies pertinentes pour l'émergence, l'évolution, l'amplification et la
propagation de la maladie afin d'informer la priorisation des activités du projet; Identifier les
opportunités de surveillance ciblée des virus zoonotiques dans la faune, les animaux
domestiques et les populations humaines en coordination avec le LANADA et les partenaires
de l'EPT, le cas échéant; Effectuer des échantillonnages normalisés et longitudinaux de la
faune, du bétail et des populations humaines à risque avec un niveau élevé de contact avec les
animaux dans les sites prioritaires selon les protocoles établis en matière de sécurité,
d'efficacité et de qualité; Et d'enquêter sur les comportements et les pratiques humains qui
peuvent influencer le risque de maladie zoonotique pour identifier et évaluer les stratégies
potentielles de prévention et d'atténuation des risques.
D. Détection et diagnostic des agents pathogènes.
Établir et renforcer la capacité des laboratoires d'analyses biologiques sur les échantillons
biologiques recueillis et les superviser en collaboration avec le consultant de surveillance et le
LANADA, conformément aux protocoles établis; Élaborer et améliorer les collaborations avec
les partenaires nationaux pour appliquer des protocoles d'essai diagnostique à des
échantillons de la faune, des animaux domestiques et des personnes, dans la mesure où ils
sont disponibles et pertinents pour les objectifs du PREDICT; Assurer une mise à jour rapide et
précise des résultats des tests diagnostiques à la base de données du projet et à tous les
partenaires nationaux, selon le cas; Coordonner avec les partenaires pour renforcer les
chaînes d'approvisionnement afin d'obtenir des matériels fiables, durables et viables et la
fourniture de matériel d'échantillonnage et de laboratoire aux laboratoires de IPCI et LANADA.
2- Compétences requises
a. Docteur en Médecine Vétérinaire, fonctionnaire ou non
b. Diplôme en biologie et ou en santé publique
c. Bonne connaissance du système sanitaire ivoirien
d. Parler couramment l’anglais sera un atout
e. Capacité de travailler sous pressions
f. Personnes courtoises et proactive
Contact : Mme TANOF Florence : Institut pasteur de Côte d’Ivoire ; Cel : 07391520

