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Profession de foi  
 

L’IRD évolue sans cesse et il est important que les Techniciens, Assistants-Ingénieurs et 
Ingénieurs (IT) soient représenté dans les instances scientifiques. Leur rôle est déterminant dans la 
conduite des recherches et des missions de l’IRD. Ils ne peuvent pas être dissociés des décisions prises. 
C’est cette position que j’entends défendre dans le cadre de ma candidature. Il est important que l’identité 
des IT de l’IRD soit défendue dans ce contexte où des rapprochements existent avec des ingénieurs et 
techniciens venant d’autres instituts ou universités notamment dans le cadre de la création d'UMR de 
plus en plus importantes.  
 
Les points importants que je souhaite mettre en avant lors de la prochaine mandature sont :  

Ø Le maintien et le renforcement de l’évaluation par les CSS qui sont un moyen important de 
reconnaissance et de motivation des IT. Avec sans doute un focus à apporter en termes d’évaluation des 
IR et des IE. En effet, quoi que l’on en pense, les métiers de ces deux corps sont différents des métiers 
des techniciens, et les critères d’évaluation doivent être adaptés.  
 

Ø L’obligation d’un retour d'information critique de cette évaluation par le rapporteur désigné.  
 
Depuis déjà trop longtemps les perspectives d’évolution ou de promotion qui nous sont proposées 

ne répondent pas aux attentes légitimes des IT. Bien qu’ayant conscience des contraintes budgétaires de 
plus en plus importantes, il faut améliorer l’image des corps de métiers comme les notre et leur donner 
une reconnaissance adéquate et une possibilité d’évolution motivante.  

C’est par un renforcement des recrutements des IT dans les thématiques de recherches que les 
qualités de notre métier et notre savoir faire seront plus largement affichées. Il en découlera une 
amélioration des possibilités de promotions internes en cascade. Ce changement de la méthode de 
recrutement devra aussi venir des propositions de profil de postes élaborés pas les équipes de recherche 
et transmis à la direction par les départements concernés.  
 

J’ai déjà été élu de la  CSS2 il y a quelques années et mon souhait de recommencer à défendre 
ces corps de métier, vient tout naturellement avec mon expérience accrue des instances et des filières de 
promotion pour les avoir expérimentées depuis ma première mandature. Je vous demande donc de me 
faire confiance pour relayer vos préoccupations au sein de la CSS 2 et à vous rendre compte de leur 
travail de manière régulière. 
 
  



Présentation personnelle  
 
Yves KAMELI : yves.kameli@ird.fr 
Ingénieur de recherche (1ère Classe)  en épidémiologie dans le domaine de la nutrition publique.  
 
- Département Scientifique de rattachement : DSS 
- UMR 204 : NUTRIPASS 
 
- 1992-1993 : Nutritionniste à Médecins du Monde (Missions d'urgence au Soudan et Rwanda)  
- 1993-1996 : Nutritionniste et responsable de mission à Action Contre la Faim (Missions au Rwanda, 
Burundi, Tchad, Somalie) 

-  
- 1996 : Recrutement à l'IRD 
- 1996-2003 : Affectation à Dakar (Sénégal) 
- 2003-2007 : Affectation à Montpellier   
- 2004-2007 : Membre du Conseil d'Administration de l'ONG Action Contre la Faim 
- 2004 : Passage au grade IE 1ere classe 
- 2003-2006 : Nombreuses missions longues durée effectuées à Ouagadougou 
- 2007-2009 : Affectation à Ouagadougou (Burkina Faso) 
- 2013 : Concours IR- Passage dans le corps des IR 
- 2015 – 2020 : Affectation à Bamako- Mali  
- 2019 : Passage IR1 au choix 

 
 

Je conçois mon travail d'ingénieur de recherche comme étant un maillon essentiel de la chaine 
qui aboutie à la création de connaissance et au développement des pays avec lesquels nous sommes 
amenés à établir des partenariats.  

Je pense qu'après avoir accumulé de l'expérience pendant 25 ans à l'IRD et avoir traversé de 
nombreuses réformes de l'IRD, il est important de s'investir dans les commissions scientifiques.  

 
Fait à Bamako, le 31 mars 2020 
 

 


