
 

 

 

Office d’aide à la Commercialisation  
des Produits Vivriers 

COVID-19 : 

PLAN DE SOUTIEN ECONOMIQUE, SOCIAL ET HUMANITAIRE 

-------------------- 

PROGRAMME D’URGENCE DU SECTEUR DE L’AGRICULTURE 

VOLET MISE EN MARCHE DES PRODUITS VIVRIERS 

-------------------- 

AVIS DE RECRUTEMENT DE 50 ENQUETEURS POUR SERVIR SUR L’ETENDUE DU 
TERRITOIRE 

Contexte 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 4 « Appui à la collecte et à la diffusion 
des informations économiques sur le commerce des produits vivriers » inscrit dans le volet 
« mise en marché des produits vivriers » du programme d’urgence du secteur de l’agriculture, 
dont la mise en œuvre est assurée par l’Office d’aide à la Commercialisation des Produits Vivriers 
(OCPV), il est prévu le recrutement d’agents enquêteurs. 

A cet effet, l’OCPV  lance un avis de recrutement de 50 agents enquêteurs qui seront chargés de 
réaliser les activités de collecte d’informations économiques sur le commerce des produits 
vivriers,  dans les localités mentionnées dans le tableau ci-après. 

Période et zones de couverture. 

La collecte des informations sur le terrain débutera en juillet 2021 et prendra fin au plus tard au 
mois de juin 2022. 

Les localités concernées sont les suivantes : 

REGIONS LOCALITES 
CONCERNEES 

REGIONS LOCALITES 
CONCERNEES 

REGIONS LOCALITES 
CONCERNEES 

AGNEBY 
TIASSA 

SIKENSI GRANDS 
PONTS 

DABOU 
GRAND- LAHOU 

JACQUEVILLE 

ME ADZOPE 

BAFING TOUBA 
OUANINOU 

HAMBOL KATIOLA 
DABAKALA 
NIAKARA 

SUD COMOE GRAND BASSAM 
BONOUA 

NOE 
BAGOUE BOUNDIALI HAUT 

SASSANDRA 
ISSIA 

VAVOUA 
TCHOLOGO FERKE 

KONG 
NIELLE 

BELIER TIEBISSOU IFOU DAOUKRO TONKPI BIANKOUMA 
DANANE 
SIPILOU 

ZOUAN-HOUNIEN 
BERE MANKONO KABADOUGOU GBELEBAN 

SAMATIGUILA 
WORO 

DOUGOU 
KANI 

DJIBROSSO 

BOUNKANI BOUNA MORONOU BONGOUANOU LOH DHIBOUA DIVO 
LAKOTA 

CAVALY GUILO 
TOULEPLEU 

NAWA SOUBRE MARAHOUE ZUENOULA 
SINFRA 

FOLON MIMIGNAN N’ZI BOCANDA GONTOUGOUO TANDA 
KOUN-FAO 

 

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 

Union-Discipline – Travail 
------------------ 

MINISTERE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE  

--------------- 

 



 

REGIONS LOCALITES 
CONCERNEES 

REGIONS LOCALITES 
CONCERNEES 

REGIONS LOCALITES 
CONCERNEES 

GBEKE BEOUMI 
SAKASSOU 

SAN PEDRO TABOU GUEMON FACOBLI 

GBOKLE SASSANDRA 
FRESCO 

GOH OUME   

 

TACHES PRINCIPALES 

Sous la responsabilité du supérieur hiérarchique, l’agent enquêteurs sera chargé de : 

- Collecter les données économiques (prix bord-champ, prix en gros, prix détail, 
disponibilité, zone de provenance, flux commerciaux, niveau d’approvisionnement des 
marchés, les offres et les demandes de produits, etc…) sur la chaine de commercialisation ; 

- Organiser des séances d’information et de sensibilisation des opérateurs de la chaine de 
commercialisions des produits vivriers ; 

- Identifier et  enregistrer des opérateurs de la chaine de commercialisation des produits 
vivriers ; 

- Élaborer des fiches de synthèses périodiques relatives aux informations collectées ; 
- Transmettre de façon périodique les données collectées au Responsable d’Antenne   
- Enregistrer toutes les opportunités de mise en relations d’affaires ; 
- Rédiger un rapport mensuel d’activités ; 
- Mener toutes les autres activités que lui confieront ses Responsables conformément aux 

attributions des Antennes ; 
- Etc. 

QUALIFICATIONS ET COMPETENCES REQUISES 

Les agents recrutés doivent posséder les qualifications et compétences suivantes : 

• Être âgé de 21 ans au moins et de 40 ans au plus au 31 décembre 2020 ; 
• Avoir au moins le baccalauréat toute série confondue; 
• Avoir une expérience de l’utilisation d’une tablette/Pocket PC/ Smartphone…; 
• Être physiquement apte   
• Être entièrement disponible sur toute la période couverte par l’étude (juillet 2021 à juin 

2022) 

COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Les dossiers de candidatures doivent inclure les documents suivants : 

• Une demande manuscrite adressée à Monsieur le Directeur de l’OCPV portant objet 
« postulant d’agent enquêteur pour la mise en œuvre du plan d’action « mise en 
marché des produits vivriers-covid-19 » » ; 

• Un curriculum vitae (CV) ; 
• Un formulaire d’engagement à retirer au siège de l’OCPV  et à remplir ; 
• Une copie légalisée du diplôme ou de l’attestation de réussite. 

Les candidats intéressés par le présent avis et remplissant les conditions sont invités à déposer 
leur dossier au siège de l’OCPV sis à Abidjan, commune d’Abobo, route d’Anyama, PK18, carrefour 
AGRIPAC, 27 24 39 18 74 ou par mail à l’adresse suivante : direction.ocpv@gmail.com au plus tard 
le 20 mai 2021. 

Seuls les candidats présélectionnés seront contactés et soumis à un test oral. 

mailto:direction.ocpv@gmail.com

