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

AVIS DE VACANCE DE POSTE (CADRE ORGANIQUE): RAF-894-13-PRJ 

Date de publication: 24 avril 2013 

Date limite de dépôt des candidatures: 8 mai 2013 
 

TITRE FONCTIONNEL: Conseiller Technique Principal (Expert en 
Appui planification & Programmation)  

CLASSE: P-4 

  LIEU D’AFFECTATION: N'Djamena, Tchad 

UNITE ADMINISTRATIVE Représentation de la FAO au Tchad DUREE*: 18 mois 

       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 sous la supervision technique du Bureau Régional de la FAO pour 
l’Afrique (RAF), 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 est responsable de 
conseiller le coordonateur national du projet pour assurer la mise en œuvre du dispositif et engager la validation technique, 
administrative et financière des productions du SISAAP. Plus spécifiquement, il /elle est notamment appelé à : 
 

 assurer la direction de l’action et la gestion quotidienne des activités techniques, administratives et financières du SISAAP, et 
guider et superviser les consultants et le personnel affecté au projet ; 

 formuler les plans de travail annuel avec le coordonnateur national du projet et réviser le plan de travail et le budget dès le 
démarrage de l’action ; 

 assurer la mise en place de la structure opérationnelle du SISAAP pour qu’il soit efficace et pérenne à travers l’établissement 
des mécanismes institutionnels et l’exécution des tâches prévues dans le plan de travail, proposer et vulgariser les attributions 
du Comité d’action pour la sécurité alimentaire et la gestion des catastrophes et du SISAAP ; 

 coordonner l’organisation annuelle des réunions du Comité d’action pour la sécurité alimentaire et la gestion des catastrophes 
et du SISAAP,  animer la cellule d’analyse du SISAAP, et mettre en œuvre la collaboration avec les systèmes d’information 
existants; 

 coordonner l’établissement du plan de formation pour les agents nationaux et le personnel du SISAAP, l’organisation des 
formations/séminaires/ateliers à l’attention des systèmes pourvoyeurs d’information (agents et cadres des ministères concernés 
pour traitement et analyse des données et des enquêteurs/observateurs pour la collecte et transmission des données) et des 
démembrements du Comité d’action pour la sécurité alimentaire et la gestion des catastrophes, et faire des propositions pour 
les voyages d’étude ; 

 diriger la rédaction des publications du SISAAP, réaliser une enquête auprès des utilisateurs de l’information du SISAAP et 
enclencher un processus de réflexion en vue de mieux utiliser l’information générée par le SISAAP pour élaborer et mettre en 
place des programmes/ stratégies de sécurité alimentaire et faire des propositions de réorientation des politiques si nécessaire ; 

 concevoir les termes de référence pour les missions de consultation, identifier les candidats potentiels et superviser le travail 
des experts à mobiliser ; 

 préparer avec le coordonateur national tous les rapports à présenter aux parties prenantes y compris les rapports administratifs 
et financiers ;  

 concevoir et mettre en œuvre une stratégie de mobilisation de ressources pour s’assurer du financement annuel du dispositif 
par l’Etat ; 

 maintenir un dialogue permanent avec le maitre d’ouvrage, les Partenaires techniques et financiers du Tchad et les différentes 

structures nationales pour faire évoluer le dispositif et s’assurer de son financement long terme. 
 

 

CONDITIONS MINIMALES À REMPLIR  
 

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes: 

 Diplôme universitaire de niveau supérieur en agronomie, socio économie ou agroéconomie 

 Sept ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la sécurité alimentaire en Afrique en mettant l’accent sur la 
création et la gestion des systèmes d’information sur la sécurité alimentaire et sur l’appui à la programmation 

 Connaissance courante de l’anglais, du français ou de l’espagnol et connaissance moyenne de l’une des deux autres 
langues, 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 de création et de gestion des systèmes 
d’information sur la sécurité alimentaire et d’alerte précoce, familiarité avec les méthodologies et outils d’analyse de la 
vulnérabilité et de l’insécurité alimentaire notamment, le Cadre Harmonisé et l’Approche basée sur l’économie des ménages 
(HEA) 

 Compétences solides dans le domaine de la coordination avec des organismes locaux des Nations Unies, des 
gouvernements, des partenaires de développement et des bénéficiaires 

 Aptitude à gérer une équipe 

 Aptitude à rédiger dans un style clair et concis, à mettre en forme des rapports et à présenter efficacement des exposés en 
français 

 Etendue de l’expérience à organiser et à coordonner des activités de formation 

 La maîtrise de l’anglais serait un atout 
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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. 
 

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-894-13-PRJ 

 Mr. Koffi Amegbeto 
Food Systems Economist 
FAO Regional Office for Africa 

 P.O. Box GP 1628, Accra 

 Numéro de télécopie +233-302-675000 

 Courrier électronique: RAF-894-13-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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