
 

 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for Consultant  /PSA    

Minimum number of years of relevant experience required:  1yr       5yrs     12+yrs     

Job Title: Logisticien 

Division/Department: Division « urgences et réhabilitation » (TCE) 

Programme/Project Number: Programme triennal de réponse à l’invasion acridienne à Madagascar 

Location: Antananarivo, Madagascar, ainsi que toute zone affectée par les acridiens dans le pays 

Expected Start Date of Assignment: Dès que possible Duration: 3 mois prolongeable jusqu’à 11 mois 

Reports to:  Annie Monard Title: Fonctionnaire principale, AGPMM 

 

CONTEXT 
 

Depuis avril 2012, Madagascar fait face à une invasion du Criquet migrateur malgache qui menace la sécurité alimentaire de 13 millions de personnes 

sur la Grande-Île. En novembre de la même année a été déclaré l’état d’alerte acridien et de calamité publique sur tout le territoire national. Une 

requête d’assistance technique et financière a ensuite été formulée à l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), qui a 

établi, conjointement avec le Ministère de l’agriculture, un programme d’action pour trois campagnes antiacridiennes successives, de septembre 2013 à 

août 2016. 
 

GENERAL DESCRIPTION OF TASK(S) AND OBJECTIVES TO BE ACHIEVED 

Sous la supervision générale du responsable du Groupe «  Réponse » de la Division « urgences et réhabilitation » (TCE), la supervision technique du 

Directeur de la Division « production végétale et protection des plantes » (AGP), la supervision technique directe de la responsable du Groupe « 

Acridiens et ravageurs transfrontières des plantes », AGPMM, et l’autorité administrative du Représentant de la FAO à Madagascar, et en étroite 

collaboration avec la Représentation FAO à Madagascar et les consultants et experts FAO affectés au Programme triennal de réponse à l’invasion 

acridienne à Madagascar et, en tout premier lieu le Coordinateur de campagne, le Consultant international, Logisticien, veillera à l’organisation et au 

bon déroulement logistique de la campagne antiacridienne ; il sera plus particulièrement chargé des tâches suivantes :  

Bases aériennes et aéronefs 

Préambule : une base aérienne se doit d’être un tout cohérent et opérationnel bien que constituée de différentes composantes, incluant l’aéronef, son 

équipage et sa logistique, le Chef de base, les prospecteurs et autres agents du CNA (chargés de fournir un appui aux opérations de traitement aérien -

remplissage des cuves, etc.- et d’effectuer des opérations de traitement terrestre), et le(s) consultant(s) FAO. S’y ajoutent temporairement l’équipe de 

gestion des pesticides et celle de suivi en santé humaine et environnement, qui se déplacent entre les différentes bases. 

1. Superviser la mise en place logistique ou le redéploiement des bases aériennes, en particulier en veillant à l’installation de toutes les 

composantes des bases aériennes au plus près du théâtre des opérations.  

2. Contribuer à assurer le bon fonctionnement des bases aériennes, notamment en veillant au bon et plein emploi des moyens aériens 

disponibles.  

3. S’assurer du bon état permanent de fonctionnement des aéronefs et de leurs équipements de pulvérisation et de navigation et que toute 

panne éventuelle a été ou est réparée dans les meilleurs délais et de la manière la plus appropriée (voire en entraînant le remplacement de la 

pièce défectueuse) et n’interfère pas négativement avec les opérations aériennes et s’assurer de la remontée rapide de toute information 

pour que, le cas échéant, des pénalités soient appliquées conformément au contrat. 

Pesticides, véhicules et équipements 

4. Veiller à l’approvisionnement en pesticides en temps opportun sur les bases aériennes et éventuels stands de ravitaillement établis au plus 

près des blocs infestés et, le cas échéant, faciliter leur mise à disposition. 

5. En étroite collaboration avec le « point focal pesticide », s’assurer du suivi régulier des transferts de pesticides et de l’état des stocks dans 

chaque magasin.  

6. En étroite collaboration avec le Chargé du charroi automobile de la Représentation FAO à Madagascar, veiller à la mise à disposition en temps 

opportun des véhicules dûment équipés de radio, kit de survie et carnet de bord sur les bases aériennes ou tout autre lieu d’affectation, à la 

formation afférente des chauffeurs (utilisation de la radio selon les procédures établies entre CNA, FAO et UNDSS ; mise à jour quotidienne 

du carnet de bord) puis au bon emploi des véhicules mis à disposition de chaque base aérienne.  



7. En étroite collaboration avec l’assistant administration/logistique, veiller à la mise à disposition en temps opportun des équipements sur les 

bases aériennes ou tout autre lieu d’affectation. 

8. Veiller à ce que les situations relatives à tous les intrants nécessaires aux opérations aériennes et terrestres de prospection et de lutte soient 

établies et maintenues à jour ; alerter le Coordinateur de campagne sur les besoins critiques en termes d’équipements et de moyens pour les 

opérations de prospection et de lutte ; anticiper d’éventuelles ruptures de stocks sur les bases aériennes, et proposer des solutions 

opérationnelles. 

9. Contribuer à signaler les contraintes majeures pouvant avoir un impact sur la fourniture ou l’utilisation effective des intrants et faire des 

recommandations. 

Personnel d’appui 

10. En étroite concertation avec le Coordinateur de campagne et les autres consultants, contribuer, si nécessaire à l’identification de personnel 

national d’appui, y compris en cas de redimensionnement des bases aériennes.  

11. Assurer la formation ou le recyclage du personnel national affecté aux bases aériennes en ce qui concerne leur gestion logistique et les 

aspects relatifs à la sécurité et à la sûreté. 

Opérations de prospection et de lutte 

12. Assister dans l’organisation des opérations aériennes de prospection et de lutte et dans la direction des équipes terrestres de prospection, de 

traitement et de balisage associées à ces opérations.  

13. S’assurer de la transmission rapide des fiches de vol et des autres informations relatives aux opérations aériennes vers la Cellule de veille et la 

Coordination FAO et s’assurer que les paramètres de vol et de traitement, les tracés de vol des aéronefs et les fiches quotidiennes de vol sont 

cohérents entre eux et ne révèlent aucun problème de calibrage, d’étalonnage des équipements et instruments ou des omissions. 

14. Veiller à ce que des évaluations de mortalité soient régulièrement faites après les traitements. 

15. Veiller à ce que toutes les dispositions soient prises pour préserver la santé humaine et l’environnement (utilisation des vêtements de 

protection lors de la manipulation des fûts de pesticides, stockage approprié et sécurisation des fûts de pesticide pleins et vides sur les bases, 

etc.) selon les recommandations de la FAO et dans le cadre du Plan de gestion sanitaire et environnemental (PGSE). 

16. Faciliter les déplacements et le travail des équipes chargées de mettre en œuvre le PGSE et, si nécessaire, contribuer à la mise en place de 

mesures d’atténuation de l’impact des traitements antiacridiens sur la santé humaine et l’environnement.  

Autres 

17. Veiller au respect et à l’application des mesures en vigueur pour assurer la sécurité et la sûreté des personnels et des équipements des bases 

aériennes, tant sur les bases qu’à partir de celles-ci (itinéraires de prospection terrestre et aérienne, stands de remplissage, etc.) que lors des 

redéploiements et des déplacements à caractère logistique (acheminement des pesticides et d’autres intrants). 

18. Informer quotidiennement le Coordinateur de campagne des opérations réalisées et lui transmettre régulièrement toutes les données 

indispensables à la gestion de tous les intrants. 

19. Proposer et mettre en œuvre les dispositifs et processus organisationnels et de suivi/contrôle répondant aux besoins ou aux lacunes identifiés  

20. Préparer un rapport de mission détaillé à l’issue de celle-ci. 

REQUIRED COMPETENCIES 
 

                Minimum requis  (par ordre d’importance) 

1. Expérience confirmée en logistique 

2. Expérience pratique dans des pays en voie de développement 

3. Expérience de travail dans des environnements multiculturels 

4. Excellente maîtrise du français 

5. Diplôme universitaire dans le domaine de l’agronomie, de la gestion de crises ou équivalent 
 

              Compétences additionnelles souhaitables : 

1. 10 ans d’expérience dans le domaine de la logistique 

2. Expérience en gestion de campagnes antiacridienne 

3. Compétence en logistique d’aéronefs 

4. Expérience du contexte malgache 
 

 

HOW TO APPLY 

 
Les candidats intéressés doivent créer leur formulaire de profil personnel (PPF) dans iRecruitment. Pour créer votre PPF, veuillez suivre les instructions 
disponibles à la page suivante: http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/en/.  
 
Le dossier de candidature doit comprendre une copie du formulaire de profil personnel (PPF), un CV et une lettre de motivation. 
 
Les dossiers électroniques sont à envoyer avant le vendredi 13 juin 2014 à l’adresse électronique suivante :       AGPMM-Vacancies@fao.org 
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