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

Terms of Reference for National Consultancy	
	

Job	Title:	
National	Consultation	to	assess	the	contribution	of	National	Policy	of	Fisheries	and	Aquaculture	to	
Food	and	Nutrition	Security	of	the	populations	

Division/Department:	 SP1.	FAO	Strategic	Objectives	No.	1:	Contributing	to	the	eradication	of	hunger,	food	
insecurity	and	malnutrition	

Programme:	 Food	and	Nutrition	Security	Impact,	Resilience,	Sustainability	and	Transformation	(FIRST)	-	
GCP/INT/244/EC		

Location:	 Praia,	Cabo	Verde		

Expected	Date	to	start	the	
Consultancy:	 17	July	2017	 Durée:	 21	days	over	a	period	of	2	months	(WAE)	

Technical	
Supervision:	

		Aboubacar	Sidibé	 Title:  Senior	Policy	Officer	Fisheries	&	Aquaculture	–	FIRST	
Programme		

	
GENERAL DESCRIPTION OF TASK(S) AND OBJECTIVES TO BE ACHIEVED   
Under	 the	 general	 supervision	 of	 the	Deputy	 Chief	 of	 the	 Food	 Security	 and	Nutrition	 Strategic	 Program	 (SP1)	 and	 the	
Regional	Fisheries	and	Aquaculture	Senior	Officer	of	the	FAO	Regional	Office	for	Africa	(RAF),	and	under	the	guidance	and	
direct	supervision	of	FISRT	Program’s	Senior	Policy	Officer	of	Fisheries	and	Aquaculture	based	at	the	ECOWAS	Commission	
and	 in	close	collaboration	with	the	Officer	 in	charge	at	FAO	Rep-Country,	 the	Consultant	should	conduct	a	review	study	
and	 analysis	 of	 the	 National	 Policies	 and	 strategies	 of	 fisheries	 and	 aquaculture	 to	 assess	 the	 sector's	 strengths,	
opportunities,	 weaknesses	 and	 gaps	 in	 its	 contribution	 to	 the	 food	 and	 nutritional	 security	 of	 local	 populations.	 The	
consultant	 should	 also	 make	 recommendations	 and	 propose	 options	 and	 actions	 to	 improve	 the	 contribution	 of	 the	
fisheries	and	aquaculture	sector	to	food	and	nutrition	security	and	poverty	reduction	among	vulnerable	populations	in	the	
country.	

This	 review	 and	 analysis	 is	 undertaken	 in	 the	 framework	 of	 the	 process	 of	 the	 regional	 political	 dialogue	 for	 the	
elaboration	of	 ECOWAS	 integrated	 and	 coordinated	 regional	 fisheries	 and	 aquaculture	 Policy.	 In	 order	 to	 give	 effective	
support	 to	 this	 process,	 it	 is	 necessary	 to	 examine	 first	 the	 existing	 national	 fisheries	 and	 aquaculture	 policies	 in	 the	
countries	of	the	Region.	The	objective	of	the	consultancy	is	to	identify	the	challenges	and	opportunities	at	national	level	
that	 could	 contribute	 to	 the	 regional	 dialogue	 but	 also	 to	 facilitate	 the	 implementation	 of	 ECOWAS’	 future	 Regional	
Fisheries	and	Aquaculture	Policy	in	the	Member	States.		

During	 the	 review	 of	 fisheries	 and	 aquaculture	 national	 policies	 and	 strategies	 in	 ECOWAS’	 member	 countries,	
Mauritania	 and	 Chad,	 specific	 analysis	 of	 institutional	 arrangements,	 coordination	 and	 inter-sectoral	 and	 multi-
stakeholder	dialogue	approach	to	the	role	of	the	sector	in	food	and	nutrition	security	will	be	realized.	

Specifically,	the	national	consultant	will,	in	close	collaboration	with	the	FAO	Representative	Officer	in	charge:	

1. Conduct	a	review-analysis	of	national	fisheries	and	aquaculture	policy	documents	and	strategies,	including:	
• Specific	analyzes	of	strengths,	weaknesses,	opportunities	and	threats/risks	(SWOT	analysis	methodology)	as	

well	 as	 institutional	 arrangements.	 This	 will	 also	 be	 done	 through	 the	 review	 of	 project/program	
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development	strategies	and	public	or	private	investment	plans	in	the	sector.		
• Analysis	 of	 national	 coordination	 mechanisms	 and	 inter-sectoral	 and	 multi-stakeholder	 dialogue	 in	 the	

fisheries	and	aquaculture	sector	with	other	sectors	 involved	 in	the	policies	and	strategies	to	combat	food	
and	nutrition	insecurity	in	the	country.	

• Prepare	an	interim	synthesis	report	on	the	results	of	the	review-analysis.	

2. Analysis	and	assessment	of	the	contribution	of	fisheries	and	aquaculture	to	the	four	dimensions	of	food	security	
through	official	data	available	on	the	ground	and	information	collected	from	stakeholders:	

- Availability	
- Accessibility	
- Utilisation		
- Stability	

3. Prepare	an	interim	report	containing	conclusions	of	the	national	consultation	and	present	it	during	the	national	
political	dialogue	(national	workshop)	for	discussion,	validation	and	adoption.	

4. Prepare	a	final	report	that	takes	into	account	the	comments	made	by	stakeholders	and	the	FIRST	Program.	

KEY PERFORMANCE INDICATORS  
Expected Outputs: 
 

• Interim report ( activity 1 completed) 
 

• Draft report ( activities 2-3 completed)  
 

• Final report of the consultancy (activity 4 completed). 

Required Completion Date: 
 
- 15 August 2017 
 
- 30 September 2017 
 
- 16 Octobre 2017 

REQUIRED COMPETENCIES  
Academic	qualifications:		

-	Diploma	of	Advanced	study	degree	in	economic	and	social	policies	of	development,	food	and	nutritional	security,	
and	natural	resources	management	or	in	a	related	field.	

Technical	Competencies	and	Experience	Requirements:		

§ Specialist	 in	agro-economy,	 socio-economy	with	minimum	10	years	of	experience	within	structures	working	 in	
the	domain	of	food	and	nutrition	security,	and	poverty	reduction.	

§ Proven	knowledge	of	fisheries	and	aquaculture	national	policies	and	strategies	of	the	country.	
§ Good	knowledge	of	food	security	and	nutrition	policies	and	strategies	of	the	country.	
§ Excellent	writing	and	communication	skills	(in	French	and/or	English).	

Please	note	that	all	candidates	should	be	computer	literate	and	have	word	processing	skills.	They	should	also	be	able	to	
work	with	people	of	different	nationalities	and	with	different	cultural	backgrounds.		

APPLICATIONS	

Please	send	by	mail	a	detailed	Curriculum	Vitae	together	with		a	cover	letter	before	23	June	2017	at	12h00mn	to	the	
following	address:	email:	FAO-CV@fao.org	with	copy	to	aboubacar.sidibe@fao.org		
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------------------------------------------- 
Termes de Référence pour le Consultant National 

	

Titre	du	travail:	
Consultation	Nationale	pour	évaluer	la	contribution	des	Politiques	Nationales	de	la	Pêche	et	de	
l’Aquaculture	à	la	Sécurité	Alimentaire	et	Nutritionnelle	des	populations	

Division/Department:	
SP1.	Objectifs	Stratégiques	No.	1	de	la	FAO:	Contribuer	à	éliminer	la	faim,	l’insécurité	alimentaire	et	
la	malnutrition	

Programme:	
Impact,	Résilience,	Durabilité	et	Transformation	pour	la	Sécurité	Alimentaire	et	Nutritionnelle	(FIRST)	-	
GCP/INT/244/EC		

Lieu	de	réalisation:	 Praia,	Cabo	Verde		

Date	prévue	du	début	
de	la	consultation	:	

17	Juillet	2017	 Durée:	 21	jours	sur	une	période	de	deux	mois	(WAE)	

Supervision	
technique:	 		Aboubacar	Sidibé	 Titre:  Senior	Policy	Officer	Fisheries	&	Aquaculture	–	FIRST	

Programme		

	
DESCRIPTION GENERALE DES TACHES ET OBJECTIFS A ATTEINDRE 
 Sous	 la	 supervision	 générale	 du	 Chef	 adjoint	 du	 Programme	 stratégique	 Sécurité	 alimentaire	 et	 Nutrition	 (SP1)	 et	 du	
Fonctionnaire	Régional	Principal	des	Pêches	et	de	 l'Aquaculture	du	Bureau	Régional	de	 la	FAO	pour	 l’Afrique	 (RAF),	et	 sous	
l’orientation	et	la	supervision	directe	du	Fonctionnaire	Principal	de	Politique	de	Pêche	et	de	l’Aquaculture	du	Programme	FIRST	
basé	 à	 la	 Commission	 de	 la	 CEDEAO	 et	 en	 étroite	 collaboration	 avec	 le	 Fonctionnaire	 en	 charge	 à	 la	 Rep.	 FAO-Pays,	 le	
Consultant	 devra	 faire	 une	 étude	 de	 revue	 et	 d’analyse	 des	 politiques	 et	 des	 stratégies	 nationales	 de	 la	 Pêche	 et	 de	
l’Aquaculture	 pour	 évaluer	 les	 forces,	 les	 opportunités,	 les	 faiblesses	 et	 les	 lacunes	 du	 secteur	 pour	 sa	 contribution	 à	 la	
sécurité	 alimentaire	 et	 nutritionnelle	 des	 populations	 locales.	 Le	 consultant	 devra	 aussi	 faire	 des	 recommandations	 et	
proposer	 des	 options	 et	 actions	 pour	 améliorer	 la	 contribution	 du	 secteur	 de	 la	 Pêche	 et	 de	 l’Aquaculture	 à	 la	 sécurité	
alimentaire	et	nutritionnelle	ainsi	qu’à	la	réduction	de	la	pauvreté	des	populations	vulnérables	du	pays.	

Cette	activité	de	 consultation	 se	déroule	dans	 le	 cadre	du	processus	du	dialogue	politique	 régional	pour	 l’élaboration	de	 la	
Politique	 régionale	 intégrée	 et	 cordonnée	 de	 la	 Pêche	 et	 de	 l’Aquaculture	 de	 la	 CEDEAO.	 Pour	 pouvoir	 donner	 un	 appui	
efficace	 à	 ce	 processus,	 il	 est	 nécessaire	 d’examiner	 d’abord	 les	 politiques	 nationales	 de	 pêche	 et	 de	 l’aquaculture	 déjà	
existantes	 dans	 les	 pays	 de	 la	 Région.	 L’objectif	 de	 la	 consultation	 est	 donc	 d’identifier	 les	 défis	 et	 opportunités	 au	 niveau	
national	qui	pourraient	contribuer	au	dialogue	régional	mais	aussi	faciliter	la	mise	en	œuvre	de	la	future	Politique	Régionale	de	
Pêche	et	de	l’Aquaculture	de	la	CEDEAO	dans	les	Etats	Membres.	

Au	cours	de	la	revue	des	politiques	et	stratégies	nationales	de	Pêche	et	de	l’Aquaculture	des	pays	membres	de	la	CEDEAO,	de	
la	 Mauritanie	 et	 du	 Tchad,	 des	 analyses	 spécifiques	 des	 dispositifs	 institutionnels,	 de	 coordination	 et	 du	 dialogue	
intersectoriels	et	multi-acteurs	par	rapport	au	rôle	du	secteur	dans	la	sécurité	alimentaire	et	nutritionnelle	seront	réalisées.	

Spécifiquement	la	consultation	nationale	devra	en	étroite	collaboration	avec	le	Fonctionnaire	de	Politique	FIRST	du	pays:	

1. Réaliser	 une	 revue-analyse	 des	 documents	 politiques	 et	 de	 stratégies	 nationales	 de	 pêche	 et	 de	 l’aquaculture,	
notamment	:	
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• L’identification	et	l’analyse	des	forces,	faiblesses,	opportunités	et	menaces/risques	(méthode	d’analyse	SWOT)	
ainsi	que	des	dispositifs	institutionnels.	Cela	se	fera	aussi	à	travers	la	revue	des	stratégies	de	développement	des	
projets/programmes	et	des	plans	d’investissements	publics	ou	privés	dans	le	secteur.	

• L’analyse	des	mécanismes	nationaux	de	coordination	et	du	dialogue	intersectoriels	et	multi-acteurs	du	secteur	
de	 la	 pêche	 et	 de	 l’aquaculture	 avec	 les	 autres	 secteurs	 impliqués	 dans	 les	 politiques	 et	 stratégies	 de	 lutte	
contre	l’insécurité	alimentaire	et	nutritionnelle	dans	le	pays.	

• Préparer	un	rapport	synthèse	intermédiaire	sur	les	résultats	de	la	revue-analyse.	

2. Analyse	et	évaluation	de	l’apport	de	la	pêche	et	de	l’aquaculture	par	rapport	aux	quatre	dimensions	de	la	sécurité	
alimentaire	 à	 travers	 les	 données	 officielles	 disponibles	 sur	 le	 terrain	 et	 des	 informations	 recueillies	 auprès	 des	
acteurs	:		

- Disponibilité		
- Accessibilité		
- Utilisation		
- Stabilité		

3. Préparer	un	rapport	provisoire	contenant	des	conclusions	de	la	consultation	nationale	et	 le	présenter	au	cours	du	
dialogue	politique	nationale	pour	discussion,	validation	et	adoption.		

4. Préparer	un	rapport	final	prenant	en	compte	les	commentaires	des	parties	prenantes	et	du	Programme	FIRST.	
INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE 

Résultats attendus: 
 

• Rapport intermédiaire (activité 1 accomplie). 
 

• Rapport provisoire (activités 2-3 accomplies). 
 

• Rapport final de la consultation (activité 4 accomplie) 

Date d’achèvement: 
 
- 15 Août 2017 
 
- 30 Septembre 2017 
 
- 16 Octobre 2017 

COMPETENCES REQUISES 

Qualifications	Académiques:		

-	Diplôme	d'études	supérieures	en	politiques	économiques	et	sociales	de	développement,	de	sécurité	alimentaire	et	
nutritionnelle,	et	de	gestion	des	ressources	naturelles	ou	dans	un	domaine	connexe.	

Expérience	et	compétences	techniques	requises:		

§ Spécialiste	en	agroéconomie,	socio-économie	avec	minimum	10	ans	d’expérience	au	sein	de	structures	œuvrant	dans	
le	domaine	de	la	sécurité	alimentaire	et	nutritionnelle,	et	de	réduction	de	la	pauvreté.	

§ Connaissances	avérées	des	politiques	et	stratégies	nationales	de	la	pêche	et	de	l’aquaculture	du	pays.	
§ Une	bonne	connaissance	des	politiques	et	stratégies	de	sécurité	alimentaire	et	nutritionnelle	du	pays.	

§ Excellente	capacité	de	rédaction	et	de	communication	(en	français	et/ou	en	anglais).	
	
Veuillez	noter	que	tous	les	candidats	devraient	avoir	des	compétences	en	informatique		et		en	traitement	de	texte	et	
devraient	être	capables	de	travailler	avec	des	personnes	de	différentes	origines	nationales	et	culturelles.		

APPLICATIONS	

Prière	d’envoyer	par	voie	électronique	votre	Curriculum	Vitae	détaillé	et	une	lettre	de	motivation	avant	le	23	Juin	2017	à	
15h00mn	à	l’adresse	suivante:	email:	FAO-CV@fao.org	avec	copie	à	aboubacar.sidibe@fao.org		

	


