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Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
 

AVIS DE VACANCE DE POSTE (CADRE ORGANIQUE): RAF-893-13-PRJ 

Date de publication: 24 avril 2013 

Date limite de dépôt des candidatures: 8 mai 2013 
 

TITRE FONCTIONNEL: Fonctionnaire Technique (Suivi-
Evaluation des Actions de Securité 
Alimentaire) 

CLASSE: P-4 

  LIEU D’AFFECTATION: N'Djamena, Tchad 

UNITE ADMINISTRATIVE Représentation de la FAO au Tchad DUREE*: 1 an, renouvelable 

       CODE/ N
O
 DU POSTE:       

       CODE CCOG: 1.A.02 

Les femmes et les ressortissants de pays membres non représentés ou sous-représentés possédant les qualifications requises sont 
encouragés à présenter leur candidature. Nous encourageons de même les personnes handicapées à postuler. 

Toutes les candidatures seront traitées dans la plus stricte confidentialité. 
Le titulaire du poste pourra être réaffecté à d’autres activités et/ou lieux d'affectation en fonction des besoins de l'Organisation. 

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 
 

Sous l’autorité générale du Représentant de la FAO au Tchad et en collaboration avec les experts internationaux, dans la cadre de la 
mise en œuvre du projet « Mise en Place d’un Système d’Information Durable sur la Sécurité Alimentaire et d’Alerte Précoce 
(SISAAP) au Tchad » financé par la Commission Européenne, le titulaire travaillera étroitement avec divers acteurs du Gouvernement 
et de la société civile aux niveaux national et décentralisé, et prendra les initiatives relatives au suivi et évaluation de toutes les 
composantes mises en œuvre dans le cadre du Programme thématique pour la sécurité alimentaire (PTSA) de l’Union Européenne.  
Il /elle est notamment appelé (e) à : 

 concevoir et mettre en œuvre des systèmes de suivi- rapproché et d’évaluation de 10 à 15 actions des ONG (appuyées au titre 
du PTSA 2012) en matière de sécurité alimentaire et de développement du monde rural (utilisation des ressources, état de mise 
en œuvre et atteinte des résultats) ;  

 apporter un appui/conseil aux ONG dans le cadre du suivi- évaluation en termes de reporting technique et financier, et établir 
les rapports de monitoring et réunions de débriefing pour chaque projet suivi ; 

 contribuer aux travaux de l’équipe du SISAAP dans l’élaboration des plans de travail opérationnel ; 

 donner des orientations techniques et fournir un appui consultatif aux missions d’évaluation à mi-parcours et en fin de projet 
pour les composantes sélectionnées au programme PTSA de l’UE, y compris le SISAAP ; 

 faciliter l’implication des ministères en charge du développement rural et un renforcement de l'appropriation des actions du 
terrain, notamment via la réalisation de conseils et recommandations trimestrielles à l’endroit des ministères ;  

 promouvoir les réseaux de connaissances, encourager et faciliter l’échange d’informations et capitaliser sur les bonnes 
pratiques/approches entre les parties prenantes ;  

 coordonner les visites conjointes des projets sur le terrain ; 

 concevoir une base de données de suivi et évaluation quantitative et qualitative des projets et établir les ressources matérielles 
et humaines éventuellement nécessaires pour la mise en place et la pérennisation du système de suivi ; 

 faire la liaison entre le bureau de l’UE au Tchad et les ONG ou partenaires impliqués dans le PTSA pour assurer la cohérence 
des exigences en matière de collecte de données, de reporting, visibilité, etc.  

 

 

CONDITIONS MINIMALES À REMPLIR  
 

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes: 

 Titulaire d’un diplôme universitaire de niveau supérieur en planification ou gestion des projets, planification économique ou 
gestion des services publics, suivi-évaluation ou tout autre domaine similaire 

 Sept ans d’expérience pertinente dans le domaine d’expertise visé  notamment, l’analyse des projets, des organisations et 
d’impulsion de mutations qualitatives 

 Connaissance courante de l’anglais, de l’espagnol ou du français et connaissance moyenne de l’une des deux autres langues 
ou de l’arabe, du chinois ou du russe 

 

CRITÈRES DE SÉLECTION  
 

Les candidats seront sélectionnés en fonction des critères suivants: 

 Étendue et pertinence de l'expérience et des compétences dans le domaine d’analyse et du suivi-évaluation des projets, et 
des connaissances en gestion axée sur les résultats, des organisations et d’impulsion de mutations qualitatives. Justifier 
d'une expérience (missions ou expatriation) en Afrique subsaharienne et/ou dans le Sahel, 

 Bonne connaissance du cycle des projets, de l’environnement administratif et institutionnel du Tchad et de la FAO serait un 
avantage  

 Bonnes connaissances en matière de sécurité alimentaire, nutrition, de développement rural, d’alerte précoce et des actions 
de la société civile 

 Aptitude à travailler en équipe  

 Bonne maîtrise de l’outil informatique 

 La maîtrise de l’anglais est souhaitable. La maitrise de l’arabe serait un atout 
 

 

Prière de noter que les candidats doivent posséder une bonne connaissance de l’informatique et des logiciels de traitement de textes et doivent 
pouvoir travailler avec des personnes de nationalités et de cultures différentes. 
* Dans le cas des candidats employés par la  FAO, la durée de l’engagement sera déterminée en fonction des règles en vigueur sur la 
prolongation des engagements. 
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RÉMUNÉRATION 

L’Organisation offre une rémunération (traitement et indemnités) compétitive. Pour tout renseignement sur les traitements, indemnités 

et autres prestations relevant du régime commun des Nations Unies, voir: http://icsc.un.org/ 

 

 
Pour consulter les directives aux candidats, veuillez visiter la boîte à outils: http://www.fao.org/employment/current-vacancies/project/en/ 
 

Envoi des candidatures: V.A RAF-893-13-PRJ 

 Mr Koffi Amegbeto, Food Systems Economist 

 FAO Regional Office for Africa 
PO Box GP 1628, Accra 

 Numéro de télécopie +233-302-675000 

 Courrier électronique: RAF-893-13-PRJ@fao.org 

 
Prière de noter que les membres du personnel de la FAO sont des fonctionnaires internationaux placés sous l'autorité du Directeur général et qu'ils 
peuvent être affectés à toute activité ou tout service de l'Organisation. 

 
LA FAO EST UN ESPACE NON FUMEUR 
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