
 

JOB ANNOUNCEMENT 

Consultant in Ag Data Hub  

Ref. : CONS/REG/DR4D/2022/20 

 
The Africa Rice Center (AfricaRice) is looking for a dynamic and highly qualified 

consultant in Ag-Data Hub who will work under the supervision of the AICCRA-Mali 

project Leader. 

 

About AfricaRice  

AfricaRice is a leading Pan – African rice research organization committed to improving 

the livelihoods in Africa through strong science and effective partnerships. AfricaRice is 

one of the 15 international agricultural research centers that are members of the CGIAR 

System Organization (CSO). It is also an Intergovernmental association of African 

member countries. Its membership comprises 28 countries with headquarters in Côte 

d'Ivoire.  

 

About the position   

The project “Accelerating Impacts of CGIAR Climate Research for Africa (AICCRA)- Mali” 

aims to strengthen systemic capacity to enhance the flow of climate-relevant information, 

decision-making tools, and technologies from knowledge producers to knowledge 

consumers in Mali. The project has three main components: i) development of climate-

informed agricultural advisory services and decision-making tools, ii) strengthening 

partnerships for delivery of climate-smart innovations in agriculture, and iii) validating 

climate-smart agriculture (CSA) innovations through piloting. The project supports critical 

knowledge creation and capacity-building activities and enhances the ability of national-

level stakeholders to have better access to climate information services and climate-smart 

agriculture innovations.  

 

The consultant will develop an inclusive digital agricultural data hub (Ag Data Hub) for 

Mali. The inclusive digital data hub will be sourced from existing data stored in different 

repositories (both freely available spatial datasets and data collected by various partners) 

and will serve as an exchange platform to offer a functional, technical, and business 

framework for data exchange between various stakeholders in Mali. Investors, 

policymakers, and other actors can use the information as a basis for investment or policy 

decisions, while solution providers may find it a valuable source to identify potential 

climate-smart agriculture and climate information services and partners for collaboration 

and co-development.   

 



 

 

 

Key responsibilities  

 

• Create and implement procedures for data processing, verification, and curation 

of large datasets from multiple sources, as well as apply models and algorithms to 

mine data from existing repositories to discover solutions and opportunities for 

collaboration.  

• Ensure that the data from the various sources is accurate, complete, and 

consistent. 

• Develop architectural systems for prototype ag-data hubs, interactive dashboards, 

and scorecards. 

• Create an info note on prospects for the prototype ag-data hubs 

• Organize workshops to officially launch the AICCRA-Mali Ag-Data-Hub in March 

2023. 

• Submit reports to the AICCRA-Mali Project Leader. 

 

Qualifications  

• MSc degree in data science, e-extension, ICT or equivalent. 
 

Knowledge and experience  

• At least five years of professional experience in agricultural data hub or platform 

development, including advanced skills in setting up data hub equipment and 

infrastructure. 

• Excellent skills in big data management, coding, and programming.  

• Excellent skills in communication, knowledge sharing, and management.  

• Very good organizational aptitudes and good negotiation experience/skills and 

knowledge about the national institutional and policy environments.  

• Excellent interpersonal skills and demonstrated experience in effective interactions 

and negotiations in a multi-cultural environment.  

• A good understanding of climate change-related issues will be an advantage.  

• A good understanding of climate-informed advisories concept, partnerships, 

networking, and information dissemination will be an advantage.  

• Ability to work independently, particularly during data processing while having 

team coordination skills to share the progress of efforts.  

• Excellent oral and written communication skills in English. Some French language 

skills are an advantage  

 

 

 



 

 

Terms and conditions  

• This is a regionally recruited position.  

• AfricaRice provides an attractive salary and benefits package and a collegial and 
gender-sensitive working environment  

• The initial appointment is for 6 months with a contract renewal possibility. 
 
 

How to apply  

 
Only online applications will be considered (If you encounter any technical 
issue on the career site during your application, or you are prevented to 

proceed with your application until its final completion: Please kindly revert 
to us along with the screenshot of the issue through this email: 

africariceHR@cgiar.org). Applications are not allowed through this email. 
 

 
Not later than 24 August 2022 

 
AfricaRice promotes equal opportunities and believes that the diversity of its staff 

contributes to excellence. We thank all candidates but remember that only shortlisted 

candidates will be contacted. For more information on AfricaRice, please visit our 

website at: www.AfricaRice.org 
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ANNONCE D’EMPLOI 

Consultant en Ag Data Hub  

Ref.: CONS/REG/DR4D/2022/20 

 

Le Centre du Riz pour l’Afrique (AfricaRice) est à la recherche d’un consultant dynamique 

et hautement qualifié en Ag-Data Hub qui travaillera sous la supervision du chef de projet 

AICCRA-Mali. 

 

À propos d’AfricaRice  

AfricaRice est une organisation panafricaine de recherche sur le riz de premier plan qui 

s’engage à améliorer les moyens de subsistance en Afrique grâce à une science solide 

et à des partenariats efficaces. AfricaRice est l’un des 15 centres internationaux de 

recherche agricole membres de l’Organisation du Système du CGIAR. C’est aussi une 

association intergouvernementale de pays membres africains. Ses membres 

comprennent 28 pays. Le siège de AfricaRice est en Côte d’Ivoire.  

 

À propos du poste   

Le projet « Accelerating Impacts of CGIAR Climate Research for Africa (AICCRA)-Mali » 

vise à renforcer la capacité systémique à améliorer le flux d’informations, d’outils 

décisionnels et de technologies pertinents pour le climat des producteurs de 

connaissances aux consommateurs de connaissances au Mali.  Le projet comporte trois 

volets principaux: i) le développement des services et conseils agricoles informés par le 

climat et des outils d’aide à la décision, ii) le renfrocement de capacités pour la fourniture 

de technologies climato-intelligentes en agriculture, et iii) la validation, le pilotage et la 

mise à echelle des innovations climato-intelligentes. Le projet soutient les activités 

essentielles de création de connaissances et de renforcement des capacités et renforce 

la capacité des parties prenantes au niveau national à avoir un meilleur accès aux 

services d’information sur le climat et  aux  innovations en matière d’agriculture 

intelligente face  au climat.  

 

Le consultant développera un hub inclusif de données agricoles numériques (Ag Data 

Hub) pour le Mali. Le hub de Ag Data Hub proviendra de données existantes stockées 

dans différents répertoires (à la fois des ensembles de données spatiales disponibles 

gratuitement et des données collectées par divers partenaires) et servira de plate-forme 

d’échange pour offrir un cadre fonctionnel, technique et commercial pour l’échange de 

données entre les différentes parties prenantes au Mali. Les investisseurs, les décideurs 



 

politiques et d’autres acteurs peuvent utiliser les informations comme base pour les 

décisions d’investissement ou de politique, tandis que les fournisseurs de solutions 

peuvent trouver une source précieuse pour identifier les services et partenaires potentiels 

en agriculture et information sur le climat, ainsi que les partenaires pour la collaboration 

et le co-développement.  

 

Principales responsabilités  

 

• Créer et mettre en œuvre des procédures pour le traitement, la vérification et la 

conservation de grands ensembles de données provenant de sources multiples, 

ainsi qu’appliquer des modèles et des algorithmes pour extraire des données de 

répertoires existants afin de découvrir des solutions et des opportunités de 

collaboration.  

• S’assurer que les données provenant des différentes sources sont exactes, 

complètes et cohérentes. 

• Développer des systèmes architecturaux pour des prototypes de hubs de données 

agricoles, des tableaux de bord interactifs et des cartes de performance. 

• Créer une note d’information sur l’utilisation et la valorisation de hubs de données 

agricoles 

• Organiser des ateliers pour  lancer officiellement l’AICCRA-Mali Ag-Data-Hub en 

mars 2023. 

• Soumettre des rapports au chef de projet AICCRA-Mali. 

 

Qualifications  

 

• Maîtrise en science des données, e-extension, TIC ou équivalent. 
 

Connaissances et expérience  

• Au moins cinq ans d’expérience professionnelle dans le développement de centres 

de données agricoles ou de plateformes, y compris des compétences avancées 

dans la mise en place d’équipements et d’infrastructures de centres de données. 

• Excellentes compétences en gestion, codage et programmation de Big Data.  

• Excellentes compétences en communication, partage des connaissances et 

gestion.  

• Très bonnes aptitudes organisationnelles et bonne expériences/compétences en 

négociation et connaissance des environnements institutionnels et politiques 

nationaux.  

• Excellentes compétences interpersonnelles et expérience démontrée dans des 

interactions et des négociations efficaces dans un environnement multiculturel.  



 

• Une bonne compréhension des questions liées au changement climatique sera un 

avantage.  

• Une bonne compréhension du concept d’avis tenant compte du climat, des 

partenariats, du réseautage et de la diffusion de l’information sera un avantage.  

• Capacité à travailler de manière autonome, en particulier lors du traitement des 

données tout en ayant des compétences de coordination d’équipe pour mettre à 

jour sur  l’avancement du travail.  

• Excellentes compétences en communication orale et écrite en anglais. Certaines 

compétences linguistiques en Français sont un avantage  

 

Termes et conditions  
• Il s’agit d’un poste recruté régional.  

• AfricaRice offre un ensemble de salaires et d’avantages sociaux attrayants et un 
environnement de travail collégial et sensible au genre  

• Le recruitement initial est de 6 mois avec une possibilité de renouvellement de 
contrat. 

 
 

Comment faire acte de candidature 
 

Seules les candidatures en ligne seront prises en compte (Si vous rencontrez un 
problème technique sur le site de carrière pendant que vous soumettez votre 
candidature, ou si vous ne pouvez pour des raisons techniques terminer le 

processus, merci de bien vouloir nous adresser un courriel avec une capture 
d'écran des problèmes rencontrés à l’adresse suivante : africariceHR@cgiar.org ). 

Les candidatures ne sont pas recevables par ce courriel. 
 

 
Les candidatures sont recevables jusqu’au 24 Août 2022 

 
AfricaRice favorise l’égalité des chances et est convaincu que la diversité de son personnel 

contribue à l’excellence. Nous remercions tou(te)s les candidat(e)s mais seuls les candidat(e)s 

présélectionné(e)s seront contacté(e)s. Pour de plus amples informations sur AfricaRice, 

veuillez visiter notre site web à : www.AfricaRice.org 
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