
 

ORGANIZATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE  

Termes de Référence pour Consultant International  

 Nombre minimum d’années d’expérience requises : Sept ans 

Titre: Chef d’équipe ECTAD dans un des pays ci-dessous 

Division/Département: 
Service de la Santé Animale (AGAH) / Division des Opérations d’Urgence et de Réhabilitation (TCE)  - Centre d’Urgence 
pour les Maladies Animales Transfrontalières (ECTAD) 

Programme/Référence du 
projet : 

OSRO/GLO/507/USA 

Lieux: 
Burkina Faso, Cameroun ou République Démocratique du Congo avec de fréquents voyages dans les pays en Afrique de l’Ouest et 
centrale  

Date de début : Dès que possible  Durée: 
11 mois (avec possibilité de prolongation selon 
la disponibilité des fonds) 

Superviseur: Nom:  Titre: Représentant de la FAO dans le pays 

DESCRIPTION DES TACHES ET RESULTATS ATTENDUS  

A. Rappel  
 
Le consultant contribuera à la mise en œuvre des activités du programme ECTAD en Afrique de l’Ouest et centrale dont les 
composantes sont les suivantes ;  
 
Menace des pandémies émergentes – phase 2 (EPT-2): dans le cadre de son programme EPT-2, l’Agence des Etats-Unis pour le 
Développent international (USAID) a récemment accordé à la FAO un financement pour soutenir la lutte contre les maladies 
animales émergentes et re-émergentes ayant un potentiellement un fort potentiel zoonotique. La composante FAO du programme 
EPT-2 est un programme mondial qui comprend plusieurs projets qui seront mis en œuvre en Afrique, en Asie et dans le Proche-
Orient. En ce qui concerne l’Afrique, il s’agit notamment de:  
 

- Projet Surveillance du virus Ebola et des autres filovirus dans les animaux d’élevage dans 15 pays d’Afrique centrale, de 
l’Est et de l’Ouest ; 

- Projet surveillance du syndrome respiratoire du Moyen-Orient à Coronavirus (MERS-CoV) dans la Corne de l’Afrique et 
le Proche Orient; 

- Projet prévention et le contrôle de l’Influenza Aviaire Hautement Pathogène (IAHP) dans 11 pays d’Afrique de l’Ouest 
et centrale ; 

- Projet l’élevage Africain Durable à l’horizon 2050 pour identifier et promouvoir les politiques visant à diminuer les 
menaces et les impacts environnementaux potentiels relatifs à un développement insuffisamment régulé de l’élevage en 
Afrique sub-saharienne 

Dans le cadre du projet surveillance Ebola et des autres filovirus dans les animaux d’élevage, la FAO concentrera ses efforts sur 
la définition des espèces hôtes et des epizones. Elle contribuera au renforcement des capacités des systèmes de surveillance,  des 
connaissances en épidémiologie, du diagnostic laboratoire et des mesures de réduction de risque. Ces efforts vont non seulement 
améliorer les capacités de prévention, de détection et de réponse à la maladie à virus Ebola et des autres filovirus, ils permettront 
également aux  pays de mettre en place des systèmes de bio-surveillance en temps réel à l’interface homme-animal pour toutes 
les maladies animales. Le projet contribuera à la réduction des impacts négatifs de la maladie à virus Ebola et autres filovirus 
associés à l’élevage. Il mettra un accent particulier sur la recherche des hôtes de ces virus au sein des animaux domestiques ainsi 
que les facteurs favorisant le franchissement de la barrière inter-espèce, la propagation voire la persistance de ces virus au sein de 
ces animaux afin d’en améliorer la détection et la mise en œuvre des mesures de contingence dans des délais appropriés. Le projet 
sera une importante source d’informations et contribuera au renforcement des capacités nationales pour la réduction du risque 
lié aux maladies zoonotiques en Afrique de l’Ouest, centrale et de l’Est.   



Descriptif des tâches  

Dans le cadre des activités du Centre d'urgence pour les maladies animales transfrontières (ECTAD) de l'Organisation pour 
l'alimentation et l'agriculture des Nations Unies (FAO), sous la supervision générale du Chef du Service de la santé animale 
(AGAH)/Vétérinaire en Chef de la FAO, les orientations du Représentant Régional de la FAO pour l’Afrique sur les questions 
administratives et opérationnelles et en fonction des priorités régionales, la supervision administrative et fonctionnelle directe du 
Représentant de la FAO dans le pays, la supervision technique du Coordonnateur Régional ECTAD pour l'Afrique de l’Ouest et 
centrale, en collaboration avec le fonctionnaire principal chargé d’EMPRES santé animale, le fonctionnaire principal chargé des 
Opérations TCE, et les fonctionnaires de production et de santé animale de l’équipe d’Afrique de l’Ouest (WAT), du Bureau sous-
régional pour l’Afrique centrale (SFC) et pour l’Afrique (RAF), le titulaire du poste assumera les fonctions et les responsabilités 
suivantes : 

 Planifier et gérer les besoins en ressources humaines de l’équipe ECTAD pays en coordination avec le Représentant de la 

FAO et le Coordonnateur Régional ECTAD pour l’Afrique de l’Ouest et centrale 

 Coordonner et gérer la composante FAO du programme EPT-2 financé par USAID ainsi que d’autres projets ECTAD, 

notamment à travers une orientation générale et la supervision technique; 

 Sous la direction et avec le soutien du Représentant de la FAO, assurer la liaison avec le Gouvernement du pays 

d'affectation, les partenaires en développement, les agences de coopération multilatérales, les organisations non 

gouvernementales nationales et internationales et le secteur privé dans tous les domaines relatifs aux programmes et aux 

activités connexes de prévention et de contrôle des maladies émergentes et re-émergentes ou zoonotiques 

 Participer aux réunions techniques intersectorielles avec les principaux partenaires du programme Menace des 

Pandémies Emergentes (EPT-2) dans le cadre de la promotion du concept Une Santé  

 En étroite collaboration avec les fonctionnaires chargés de la production et de la santé animale de WAT, SFC et RAF le 

Coordonnateur Régional ECTAD pour l’Afrique de l’Ouest et centrale, conseiller le Gouvernement sur les questions 

stratégiques et techniques de la lutte contre les maladies animales transfrontières non zoonotiques et les zoonoses.   

 Élaborer des stratégies et des programmes de gestion des maladies émergentes, re-émergentes et zoonotiques en étroite 

collaboration avec le Gouvernement et en conformité avec les politiques, les stratégies, les priorités nationales ainsi que 

les objectifs stratégiques de la FAO et ceux définis dans le cadre UNDAP II 

 Superviser la préparation des plans de travail du projet, l’organisation des programme et des ateliers de formation et la 

liaison avec les services nationaux compétents pour une mise en œuvre coordonnée et effective des activités mises en 

œuvre par la FAO dans le cadre du programme EPT-2 

 Sur les conseils et le soutien du Représentant de la FAO en ce qui concerne la mobilisation des ressources, optimiser 

l’utilisation des financements existants, préparer des projets en santé animale selon les besoins prioritaires du pays  

 Etablir/renforcer les échanges avec les responsables des réseaux nationaux de surveillance des maladies animales y 

compris le partage d’informations sur la situation épidémiologique des maladies  animales prioritaires ;  

 Réaliser des missions régulières dans le pays pour contrôler et garantir la bonne exécution des activités du programme 

ECTAD dans le pays. 

 Préparer des rapports techniques dans les délais requis, suite à la demande des Gouvernements, de la FAO et des 

donateurs. 

 Assurer l'intégration harmonieuse des activités du programme EPT-2 dans les activités de la FAO et contribuer à 

l'élaboration et la mise en œuvre du programme de la FAO dans le pays 

 Préparer et contribuer à la révision des rapports techniques des projets de santé animale à la demande du Représentant 

de la FAO, SFC, WAT, RAF  et AGAH 

 Fournir une notification immédiate à GLEWS de tous les événements sanitaires revêtant un caractère épidémiologique 

important 

 Soumettre un rapport technique final à la fin de la mission au Représentant de la FAO, au Coordonnateur Régional ECTAD 

pour l’Afrique de l’Ouest et centrale, WAT, SFC, RAF, AGAH et au Coordonnateur de l’objectif stratégique n° 5 de la FAO 

(SO5). 

 Contribuer à la mobilisation des ressources à travers la préparation et la soumission des documents de projets aux 
donateurs potentiels  



 Contribuer à la préparation des rapports tels que demandés par le donateur. 

 Préparer un rapport détaillé à la fin de la mission 

 Effectuer d'autres tâches connexes selon les besoins 

INDICATEURS DE PERFORMANCE ET ECHEANCIER  

Livrables et résultats attendus: 
1. Plans de travail du programme EPT-2 validé par le Représentant de la FAO et les 

autorités compétentes du pays    
2. Les stratégies nationales et le programme pour la gestion des maladies 

émergentes, re–émergentes et zoonotiques développés ou mis à jour  
3. Situation des maladies transfrontalières communiquées régulièrement  
4. Rapports de toutes les réunions tenues au niveau national et régional préparés et 

soumis pour approbation   
5. Rapports mensuels soumis au Représentant de la FAO, au Coordonnateur 

Régional ECTAD pour l’Afrique de l’Ouest et centrale et au Chef de la division 
santé animale/vétérinaire en Chef de la FAO 

6. Rapports de mission  

 

1. Un mois après le début du 
contrat  

2. Trois mois après le début du 
contrat 

3. Toutes les semaines  
4. Au plus tard 10 jours après 

chaque réunion 
5. Tous les 15 du mois suivant le 

mois sous revue  
6. Dans les dans les 10 jours suivant 

la fin de la mission 

LES CANDIDATS SERONT SÉLECTIONÉES EN FONCTION DES CRITÈRES CI-APRÈS : 
 
Conditions minimales à remplir : 

 Diplôme universitaire en sciences et médecine vétérinaires avec une spécialisation dans l’un des domaines ci-après: 
épidémiologie, laboratoire, productions animales, contrôle des maladies animales etc. obtenue dans une Université reconnue;  

 Au minimum 7 (sept) ans d’expérience pertinente dans la formulation et la mise en œuvre des programmes de contrôle des 
maladies animales transfrontalières;  

 Connaissance courante du français et moyenne de l’anglais. 

 Critères de sélection 

 Bonne connaissance du secteur élevage, de la problématique de la santé animale en Afrique de l’Ouest et centrale et du 
contrôle des maladies émergentes et re-émegentes;  

 Expérience confirmée dans l’organisation, la gestion et la coordination de groupes d’experts multidisciplinaires des pays, des 
régions ou d’organisations internationales;  

 Etre axé sur les résultats; 

 Excellente capacité de communication et compétences confirmées dans la production des rapports, des notes de synthèse, 
des documents de projet et des présentations powerpoint;  

 Capacité de travailler sous pression et à respecter les délais avec un minimum de supervision; 

 Connaissance du système des Nations Unies, de la FAO en particulier. 

COMMENT POSTULER  

COMMENT PRESENTER SA CANDIDATURE : 
Pour présenter votre candidature, veuillez remplir le formulaire en ligne (PPF) que vous 
trouverez sur le site iRecruitment de la FAO :   
 

http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/fr/.  
Veuillez suivre les instructions disponibles dans le site ci-dessous. 
Une fois rempli votre PPF, veuillez l’envoyer par courrier électronique à l’adresse ci-
dessous : 

ECTAD-Vacancies@fao.org 
Votre candidature devra être présentée avant le 4 avril 2016. 
Les candidatures soumises après cette date ne seront pas acceptées.  Seuls les candidats 
ayant les qualifications requises  seront contactés. 
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