
 

APPEL A MANIFESTATION D'INTERET 
Consultant (e) International (e) Expert en Sécurité Alimentaire 

 
Durée du contrat: 7 mois et 7 jours   

 
N° de la vacance: IRC3970 

 
Date limite pour postuler: 27 Mars 2017  

 
 

Cadre organisationnel 
Dans le 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 l’Union Européenne, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) recherche un (e) expert (e) en sécurité alimentaire, nutrition et résilience.  

 
L’Expert en Sécurité Alimentaire travaillera sous la supervision du Représentant de la FAO au Tchad. 

 
Domaine de spécialisation  
Analyse de la vulnérabilité et production d’information sur la Sécurité alimentaire et nutritionnelle, analyses économiques des 
ménages, analyses économiques des marchés et des statistiques. Systèmes d’Information Géographiques, renforcement des 
capacités des acteurs, appuis aux outils méthodologiques d’analyse de la sécurité alimentaire et nutritionnelle (Cadre 
Harmonisé/IPC, ENSA, SMART, HEA). Gestion de projet et opérations administratives et financières, rapports d’activités et 
documentation. 
   

Résultats essentiels 
Fourniture de services de recherche et d'analyse technique et de services liés aux projets, afin d'appuyer l'exécution/la réalisation 
des projets, services et produits des programmes. 
 

Fonctions essentielles 
 Veiller au respect et à la mise en œuvre des programmes et plans de travail annuels établis, en relation avec le 

Coordonnateur du SISAAP ; 

 Appuyer les cadres de concertation sur la mise en œuvre du SISAAP; 

 Participer à la formation des SPI et instances décentralisées du SISAAP ; 

 Appuyer techniquement la réalisation des enquêtes et études spécifiques qui concourent à l’amélioration dès la sécurité 
alimentaire ; 

 Participer aux missions conjointes de suivi et de diagnostic de la situation alimentaire et nutritionnelle, et à la formulation 
des prognostics sur la situation alimentaire du pays; 

 S’engager activement dans le réseau des acteurs de la sécurité alimentaire et nutritionnelle (à l’exemple du cluster 
sécurité alimentaire et le Comité d’Action pour la Sécurité Alimentaire et la Gestion des Crises (CASAGC) et assurer la 
liaison entre ceux-ci et le SISAAP; 

 Appuyer techniquement l’animation et le secrétariat des instances de coordination et des comités techniques mensuels du 
SISAAP et la réalisation des produits d’information ; 

 Apporter un appui technique aux unités techniques du SISAAP (collecte, analyse, gestion de base de données, formation) 
et aux SPI pour assurer la qualité des produits du dispositif, et contribuer aux initiatives à terme pour la diffusion de ces 
produits aux parties prenantes ; 

 Assurer la prise en compte des produits d’information existants des systèmes d’alerte précoce (FEWS NET, PAM, ONG, 
Clusters, OCHA) localisés pour garantir une harmonisation et mutualisation des moyens nécessaire au bon 
fonctionnement du SISAAP; 

 S’acquitter d’autres tâches connexes. 
 

LES CANDIDATS SERONT SÉLECTIONNÉS EN FONCTION DES CRITÈRES SUIVANTS : 
 

Conditions minimales à remplir  
 Un diplôme universitaire supérieur en agronomie, agroéconomie, géographie ou économie du développement, 

 Expérience démontrée dans les domaines d’appui technique aux systèmes d’information sur la sécurité alimentaire et 
d’alerte précoce en terme de développement des outils de collecte et méthodologies d’analyse des données, l’élaboration 
des produits d’information et le plaidoyer en appui à la prise de décision 

 Connaissance courante de l’anglais et du français  
 

Compétences générales  
 Être axé sur les résultats 



 Esprit d'équipe 

 Communiquer 

 Établir des relations constructives 

 Partage des connaissances et amélioration continue 
 

Qualifications techniques/fonctionnelles 
 Une expérience dans ce domaine, en particulier sur le terrain, est souhaitable 

 Etendue de l’expérience et la compétence dans le domaine d’appui technique aux systèmes d’information sur la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle et d’alerte précoce et les plans de réponses 

 Etendue de l’expérience en matière d’appuis de la gestion technique, administrative et financière de programme d’alerte 
précoce, sécurité alimentaire et nutritionnelle et des politiques agricoles. 

 Etendue de l’expérience dans le domaine de la coordination avec des organismes locaux des Nations Unies, des 
gouvernements, des partenaires de développement et de bénéficiaires 
Une bonne connaissance de la FAO, des sous régions ouest et centre de l’Afrique et particulièrement du Tchad serait un 
avantage 
 

Informations supplémentaires 

 
La FAO est favorable à la parité homme-femme et à la diversité géographique et linguistique de son personnel et des consultants 
internationaux afin de mieux servir ses membres dans toutes les régions. 
 
Tous les candidats doivent adhérer aux valeurs de la FAO notamment celles relatives à la force de l’engagement et à la loyauté 
envers l’Organisation, ainsi qu’aux valeurs de respect de tous, d’intégrité et de transparence. 
 
Comment postuler 

 
Toutes les demandes doivent être faites par le biais du système de recrutement électronique de la FAO iRecruitment. Cliquez sur le 
lien ci-dessous pour accéder à iRecruitment et complétez votre profil en ligne pour répondre à cet Appel à manifestation d'intérêt. 

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

 
 
Pour que la demande soit retenue pour évaluation, prière s’assurer que toutes les sections du compte iRecruitment sont remplies. 
Les demandes incomplètes ne seront pas évaluées. 

 
 

Pour tout complément d’information contacter: iRecruitment@fao.org 

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

