
 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

 

 

Appel à candidature pour une consultation 

En base de données et système d’informations géographiques  

 

Date limite de candidature: 10 novembre 2014   

Job Title: Consultant en base de données et Formateur en système d’informations géographique (SIG) 

Duty station: N’Djamena,  Tchad 

Programme/Project Number: GCP/CHD/038/EC 

Début de consultation souhaité: Novembre 2014 Duration: 40 jours (jusqu’au 30 décembre 2014) 

 

CONTEXTE DE LA CONSULTATION 

Le Tchad vise à se doter d’un système d’informations sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle fonctionnel, capable de fournir des informations 
fiables, disponibles à temps et de manière pérenne, afin de réduire les effets négatifs des chocs agro-climatiques et socio-économiques sur les 
ménages vulnérables, grâce à une alerte précoce et des réponses appropriées.  
La mise en place de ce système, dénommé Système d’Information durable pour la Sécurité Alimentaire et d’Alerte Précoce (SISAAP), bénéficie de 
l’appui financier de l’Union Européenne, d’une subvention du Gouvernement du Tchad et de l’appui technique de la FAO. 
Les défis pour le Gouvernement du Tchad et ses Partenaires Techniques et Financiers engagés dans cette action sont, entre autres, la question de 
la pérennisation du SISAAP étroitement liée à la mobilisation des ressources, l’harmonisation de méthodes de collecte des données, la définition 
des indicateurs fédérateurs à renseigner et l’analyse consensuelle de la situation alimentaire et nutritionnelle.  
Un consultant est recherché pour appuyer l’équipe nationale du SISAAP à mettre en place son dispositif d’information qui centralisera toutes les 
bases de données existantes auprès des services pourvoyeurs d’information de l’Etat et de ses partenaires (FEWS NET, PAM, ONG…) et ainsi 
disposer d’une base de données centrale multisectorielle. Le consultant devra également dispenser des formations à l’endroit des cadres tchadiens 
sur le traitement des bases de données (Access, Spss) et sur les SGI (système d’information géographique) afin que ces derniers soient en mesure 
d’utiliser les données de la base et de construire des cartes thématiques. 
 

DESCRIPTION GENERALE DES TACHES A REALISER 

Le/La consultant(e) accomplira les tâches décrites ci-dessous sous la supervision générale du Représentant de la FAO au Tchad. Il/Elle travaillera 
sous la supervision directe du Conseiller Technique Principal du projet SSAAP et en étroite collaboration avec le Coordonnateur du SISAAP, les 
cadres nationaux et experts internationaux de l’équipe technique du SISAAP, ainsi que les cadres et techniciens de toutes les parties prenantes du 
SISAAP au niveau national. 
 
Il ou elle utilisera les nouvelles technologies de l’information pour répertorier les bases de données existantes et collecter les données disponibles 
auprès de tous les SPI et partenaires. 
 
 Il/Elle réalisera les tâches suivantes: 

- Elaborer la base de données du SISAAP avec l’expert informaticien de l’équipe technique du SISAAP (sous Access) 
- Prendre en compte les recommandations de l’évaluation des bases de données conduites en 2009 pour l’amélioration de la base de 

données du SISAAP ; 
- Identifier,  inventorier, collecter et mettre à jour les bases de données des services pourvoyeurs de données à la centrale d ’information du 

SISAAP (SPI/Partenaires); 



- Appuyer l’organisation des collectes de données en cours pour faciliter les prochaines analyses (ENSA, HEA, CH); 
- Evaluer la faisabilité de l’intégration des bases de données des services pourvoyeurs de données (SPI et partenaires) à la base de 

données du SISAAP, et contribuer à cette intégration; 
- Former les experts du SISAAP et des SPI au logiciel Access et SPSS dans le cadre du traitement des données afin qu’ils puissent être 

pleinement impliqués à l’utilisation et à la gestion des bases de données du SISAAP y compris les partages périodiques; 
- Etablir la structure opérationnelle de la base de données du SISAAP y compris le schéma, le calendrier de mise à jour et le traitement;   
- Former les experts du SISAAP au logiciel Arc Gis pour l’élaboration des cartes thématiques dans  les domaines respectifs (Nutrition, 

Production agropastorale, données climatiques, suivi des marchés) et selon les indicateurs retenus dans le Cadre Harmonisé; 
- Effectuer toutes autres tâches dans le domaine de ses compétences ;  
- Apporter tous conseils utiles à la mise en place opérationnelle du SISAAP et de sa pérennisation 
- Présenter les produits, résultats obtenus et les recommandations de la consultation au SISAAP/Partenaires en fin de consultation 
- Rédiger un rapport de fin de mission 

INDICATEURS DE RESULTATS 

Résultats attendus: 

- Base de données du SISAAP (sous access) comprenant les données des SPI/partenaires 

(Fichiers des données et structure base de données disponibles) 

- Experts du SISAAP et partenaires formés à la gestion des bases de données (sous access 

et spss) 

- Experts formés à l’utilisation d’Arc Gis pour élaborer des cartes thématiques 

- Mini- atelier de présentation de la base de données du SISAAP et des recommandations 

de la consultation 

- Bases cartographiques thématiques disponibles 

- Rapport de fin de mission 

Date de réalisation fixée: 

Fin de la consultation 

 

Fin de la consultation 

Fin de la consultation 

5 jours avant la fin de la consultation 

 

Fin de la consultation 

Au plus tard le 23 janvier 2014 

COMPETENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES 

- Formation supérieure en science informatique, économie ou sciences sociales avec spécialité en informatique et organisation des données.  

- Au moins 5 ans d'expérience dans le domaine de la création et gestion des bases de données. Une expérience sur les applications dans les 

systèmes d’information décentralisés et multisectoriels dans les pays en développement, au Sahel et en particulier au Tchad seront un atout.  

- La maitrise des logiciels ACCESS, CSPRO, SPSS est indispensable 

- La maitrise des logiciels de SIG, notamment Arc GIS est indispensable 

- Excellente capacité d'animation, aptitude à travailler en équipe et former du personnel  

- Capacité rédactionnelle 

- La connaissance du Sahel sera appréciée 

- Expérience dans les dispositifs nationaux et régionaux d’information sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle sera un atout majeur.  

- Connaissance du Cadre Harmonisé d’analyse de la vulnérabilité ou tout autre outil similaire souhaitée. 

- Parfaite connaissance du français écrit et parlé nécessaire. L’anglais sera un atout. 

COMMENT POSTULER 

Il est demandé aux candidats intéressés de créer en ligne un « Personal Profile form (PPF) ». Les instructions sont disponibles à l’adresse suivante 

http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/en/ 

Le PPF ainsi qu’une lettre de motivation devront être envoyés en français par mail à l’adresse suivante: FAO-TD@fao.org 

Date limite de dépôt des candidatures: 10 novembre 2014.  

Les candidatures reçues après cette date ne seront pas prises en considération. 

 

 


