
 

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

Termes de Référence du Consultant /PSA    

Nombre d’années d’expériences requises: 1an   3ans    5ans    + 12 ans     

Description du Poste : Consultant international en formulation de projets sensibles à la nutrition et la sécurité alimentaire 

Departement : FAO Regional Office for Africa 

Termes de référence du Projet : « renforcement des capacités de la CEDEAO pour la mise en œuvre de l’ECOWAP » / 
GCP/RAF/461/SPA 

Lieu d’Affectation : Abuja, Nigeria 

Date de début de la Mission :  Le plus tôt possible                        Durée: 11 Mois 

 

QUALIFICATIONS ET EXPERIENCE REQUISES ET CRITERES DE SELECTION 

La mise en œuvre de l’ECOWAP nécessite désormais de prendre en compte les questions émergeantes relatives à la sécurité 
alimentaire, la nutrition et la résilience des populations vulnérables. Par ailleurs, la prise en compte des enjeux liés à la 
transformation agro-alimentaire, l’évolution des régimes alimentaires et à la nutrition dans la mise en œuvre de l’ECOWAP 
devient indispensable, surtout dans un contexte marqué par une urbanisation croissante dans l’espace CEDEAO. L’intégration de  
ces questions émergeantes dans les stratégies, politiques et projets de mis en œuvre de l’ECOWAP n’est pas uniquement la 
responsabilité des pouvoirs publics. Il est aussi essentiel de prendre en compte les visions des autres acteurs. Par ailleurs, la 
diffusion et le partage d’expériences permet de renforcer l’atteinte des objectifs de la CEDEAO en matière de nutrition de 
sécurité alimentaire.  

En vue d’appuyer la Direction agriculture et développement rural de la CEDEAO dans la prise en compte de la sécurité 
alimentaire, la nutrition et la résilience dans la mise en œuvre de l’ECOWAP, la FAO recrute un consultant international en 
formulation de projets d’investissements agricoles sensibles à la nutrition et à la sécurité alimentaire dans le cadre du projet « 
renforcement des capacités de la CEDEAO pour la mise en œuvre de l’ECOWAP ». Ce projet est financé par L'Agence espagnole 
pour la Coopération internationale au développement (AECID) et mis en œuvre par la FAO. 

 
MISSIONS ET TACHES  

Le titulaire du poste contribuera à la réalisation des objectifs du projet notamment la formulation de projets d’investissement 
agricoles sensibles à la nutrition, la sécurité alimentaire et la résilience pour la mobilisation des ressources. En particulier, il 
aura pour mission l’exécution des activités suivantes : 

 Hiérarchiser et définir les priorités des interventions requises en matière sécurité alimentaire dans le cadre de la mise en 
œuvre de l’ECOWAP / PDDAA  

 Animer et conduire les processus de dialogue avec les pays notamment ceux qui auront sollicités l’appui à la formulation 
de projets d’investissement relatifs à la sécurité alimentaire et  la nutrition.  

 Fournir des avis techniques et conseiller la CEDEAO sur les enjeux et la prise en compte de la sécurité alimentaire, la 
nutrition et la résilience des populations vulnérables dans la mise en œuvre de l’ECOWAP.  

 Organiser les séminaires / ateliers de formation en vue de renforcer les capacités d'analyse et de compréhension 
méthodologique des experts nationaux des pays membres de la CEDEAO et ceux des organisations régionales ouest-
africaines.  

 Rédiger des termes précis et concis pour les consultants chargés de contribuer à formulation de projets d'investissement 
détaillés pour l'opérationnalisation du PRIA ;  

 Participer à l'analyse des politiques, stratégies et cadre institutionnel au sein desquels les projets régionaux et nationaux 
d'investissements Agricoles seront mis en place et préparer des notes d'orientation et des recommandations la prise en 
compte de la sécurité alimentaire, la nutrition et la résilience dans la mise en œuvre de l’ECOWAP;  

 Participer, en tant que membre de l'équipe multidisciplinaire, dans la préparation de projets d’investissements 
régionaux détaillés;  

 Organiser des ateliers de discussion méthodologique et de restitution analyses et documents de projet d'investissement 
formulés en vue de solliciter la contribution des partenaires;  

  Animer un réseau d’échanges de connaissance, de bonnes pratiques et de partages d’expériences sur la sécurité 
alimentaire, la nutrition et la résilience à travers l’élaboration et la diffusion de notes d’informations centrées sur la 
sécurité alimentaire, la nutrition et la résilience des populations vulnérables;  

  Réaliser toute autre activité relative aux objectifs du projet et la mission de l’expert auprès de la CEDEAO.  



 

Le (la) consultant(e) travaillera sous la supervision directe du coordonnateur du projet « renforcement des capacités de la 
CEDEAO pour la mise en œuvre de l’ECOWAP » basé à Lomé. Il/elle travaillera en étroite relation avec le Directeur chargé de 
l’agriculture et développement rural.  

INDICATEURS CLES DE PERFORMANCES 

Résultats attendus Date de cloture : 

 

 Organiser les séminaires / ateliers de formation 

 Rédiger des termes précis et concis pour les consultants 

 Animer et conduire les processus de dialogue avec les pays 

 

   2016  

COMPETENCES REQUISES 

 
 Etre titulaire d’un diplôme universitaire de niveau Bac+ 5 en nutrition, sciences sociales ou toute autre discipline 

apparentée ;  

 Avoir cinq (5) ans minimum d’expérience dans la conception, l’analyse et la mise en œuvre de projets projet 
d’investissement dans le secteur agricole ;  

 Disposer d’excellentes connaissances transversales concernant les projets agropastoraux et des enjeux concernant la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle et leurs impacts sur l’agriculture en Afrique de l’Ouest ;  

 Etre familier avec l’environnement institutionnel des organisations régionales ouest-africaines (CEDEAO, UEMOA, CILSS)  

 Etre familier avec les processus régionaux en cours concernant la sécurité alimentaire, la nutrition et la résilience (AGIR, 
SUN, Stratégie Sahel, faim zéro, RPCA) ;  

 Disposer d’une bonne aptitude à gérer des situations imprévues et ajuster les priorités en conséquence ;  

 Avoir un sens de travail en équipe dans un sens critique et constructive ;  

 Avoir une maîtrise parfaite de l’une des deux langues officielles des nations unies le français et l’anglais et être capable 
de travailler de façon confortable dans l’autre langue  

 

 

PRESENTATION 

- Il est demandé aux candidats intéressés de compléter  un formulaire de profile Personnel (PPF) pour le recrutement. Pour 
créer le PPF, veuillez suivre les instructions disponibles sur le site : http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/en/ 
 

- Veuillez joindre à votre document une lettre de motivation indiquant votre centre d’intérêt et les qualifications requises ainsi que 
votre CV.  

 

- Afin de s’assurer que votre demande soit  bien évaluée, prière vérifier que toutes les sections du formulaire de profile 
Personnel (PPF) en ligne sont complétées. Le PPF devrait être envoyé par e-mail à : Claude.Side@fao.org avec copie à 
Akouvi.Koffi@fao.org 
 

- Date limite de dépôt de candidature: 24 octobre 2015   
 

- Toutes les demandes reçues après la date de clôture ne seront pas prises en compte. Seuls les candidats présélectionnés 
seront  contactés 
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