
  

               

 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 
 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET- AVIS DE VACANCE DE POSTE N°: IRC4280 
 

 Date de publication: 21 Juin 2017 

Date limite de dépôt des candidatures: 4 Juillet 2017 

 

 
Titre du poste: Consultant (e) International (e),  Expert en 
Recommandations Alimentaires Nationales 

  
CLASSE: 

 
Consultant 

  LIEU D’AFFECTATION: Tchad 

Unité administrative:  Représentation de la FAO au Tchad DURÉE: 30 jours (sur 4 mois) 

    

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. 

Les femmes et les ressortissants de pays membres non représentés ou sous-représentés possédant les qualifications requises sont 
encouragés à présenter leur candidature. 

Nous encourageons de même les personnes handicapées à postuler. 
Toutes les candidatures seront traitées dans la plus stricte confidentialité. 

 

 
Cadre organisationnel 

Les recommandations alimentaires nationales (RAN) sont destinées à servir de piédestal pour l’élaboration de politiques publiques 
dans les secteurs de l’alimentation et la nutrition, de la santé et de l’agriculture, et pour les programmes d’éducation nutritionnelle 
visant à promouvoir des habitudes alimentaires et des modes de vie sains. Elles conseillent les populations sur les aliments,  les 
groupes d’aliments et les régimes alimentaires pour qu’ils atteignent leurs besoins en nutriments afin de privilégier la santé et prévenir 
les maladies chroniques. 

La mondialisation, l'urbanisation et le changement dans l'approvisionnement des aliments ainsi que dans le mode de vie ont entraîné 
un changement dans les habitudes alimentaires et la perte de cultures alimentaires traditionnelles. Pour résoudre le problème du 
triple fardeau de la malnutrition (sous-nutrition, surnutrition et les problèmes de santé publique liés à la nutrition) nous devons changer 
les comportements alimentaires dans le pays. La transition rapide en matière de nutrition et d'épidémiologie est le résultat du 
développement économique actuel, de l'urbanisation et de la modernisation de la société au Tchad et est un facteur majeur de cette 
maladie et de ces troubles.  

Au Tchad, les RANs et la table de composition ne sont pas encore élaborées.  Cependant, il existe une directive sur la promotion de 
la qualité et l’innocuité des aliments préparés et vendus dans les établissements de restauration afin de garantir la santé des 
consommateurs sous la coordination du Programme National de Lutte contre les Toxi-infections Alimentaires transformé en service 
de Technologie et Hygiène Alimentaire de la Direction de la Nutrition et de Technologie Alimentaire. Récemment, le Gouvernement 
a élaboré et adopté officiellement la Politique National de Nutrition et d’Alimentation (2013-2025) assorti d’un Plan d’Action 
Intersectoriel de Nutrition et d’Alimentation (2017-2021). Ces deux documents sont récents et traitent tous les aspects liés à 
l’alimentation et à la nutrition. Toutefois, les RANs  n’ont pas été prises en compte dans ces deux documents et méritent d’être 
développées dans un cadre permettant leur vulgarisation. D’où la nécessité d’un appui de la FAO pour initier le travail sur les RANs 
comme l’exige les conclusions de l’atelier de Lomé du 8 au 11 Novembre 2016.  
 
Position hiérarchique 

 
Le consultant travaillera sous la supervision générale du Représentant de la FAO au Tchad, la supervision technique du point focal 
nutrition  de la FAO au Tchad, en étroite collaboration avec Direction de la Nutrition et de Technologie Alimentaire  du Ministère de 
la Santé  
 
Domaine de spécialisation 

 
Nutrition et Politiques Nutritionnelles.  
 
Résultats essentiels 

Dans le cadre de son mandat, le consultant est prié de fournir sous condition de son paiement les produits suivants :  
 

 Le plan et  la méthodologie de travail ; 

 La matrice de collecte de données et des sources d’information ; 

 Le draft des lignes directrices des RAN ; 

 Le rapport d’atelier de validation des lignes directrices des RAN ; 

 le rapport final.  

 
Tâches et responsabilités 

 

 Définir le plan et la méthodologie  de travail  avec le Comité Technique Permanent de la Nutrition et de l’Alimentation 

(CTPNA) à travers la Direction de la Nutrition et de Technologie Alimentaire conformément au plan d’action de 

l’atelier de  Lomé du 8 au 11 novembre  2016 ; 

 Etablir une matrice de collecte des données  et revoir les sources d’informations  disponibles ; 

 Revoir la littérature disponible sur  les statistiques de santé, les enquêtes nutritionnelles, les études sur la 

consommation alimentaire, ainsi que sur la production des aliments et les statistiques de distribution alimentaire 



  

 Revoir  dans  la littérature les questions nationales relatives à l’alimentation et à la nutrition, telles que les 

statistiques de sous-alimentation et de la surnutrition VS les directives internationales et les politiques et décider 

et si les lignes directrices  définies sont conformes aux preuves scientifiques actuelles ; 

 Analyser et traiter les données et informations collectées ;  

 Produire un draft des lignes directrices des RAN pour validation technique préliminaire  par la  Direction de la 

Nutrition et de Technologie Alimentaire ; 

 Présenter les  lignes directrices et le plan de travail lors d’un atelier national de validation à Ndjamena. 

 

LES CANDIDATS SERONT SÉLECTIONNÉS EN FONCTION DES CRITÈRES SUIVANTS: 

 

Conditions minimales à remplir 
 

 Etre détenteur d’un diplôme universitaire niveau maitrise en santé nutrition 

 Avoir au moins 5 années d’expériences professionnelles en termes d’élaboration ou d’analyse des politiques 

nutritionnelles en Afrique 

 Avoir au moins  une  expérience d’élaboration des Recommandations Alimentaires Nationales 

 Avoir d’excellentes capacités de traitement et analyse et de données qualitatives et quantitatives   

 

 

Veuillez noter que tous les candidats doivent adhérer aux valeurs de la FAO - Engagement envers l’Organisation, Respect de 
tous et Intégrité et transparence. 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
 Toutes les demandes seront examinées et les candidats qualifiés seront contactés pour des entrevues  

 La FAO ne charge pas de frais à tout moment du processus de recrutement (demande, entrevue, traitement). 

 Les candidatures incomplètes ne seront pas prises en considération. Si vous avez besoin d'aide ou avez des questions, 
contactez : iRecruitment@fao.org 

 Les demandes reçues après la date limite de dépôt ne seront pas acceptées 

 Seuls les certificats de compétence linguistique délivrés par les prestataires externes agréés par l'ONU et / ou les 
examens officiels linguistiques de la FAO (LPE, ILE, LRT) seront acceptés comme preuve du niveau de connaissance des 
langues indiquées dans les applications en ligne.  

 Pour d'autres questions, visitez le site web de l'emploi de la FAO: http://www.fao.org/employment/home/en/ 
 
 
 

COMMENT PRÉSENTER SA CANDIDATURE 

Pour présenter une candidature, veuillez remplir le formulaire en ligne que vous trouverez sur le site iRecruitment: 

http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/en/. Seules les candidatures reçues par l’intermédiaire de iRecruitment 

seront prises en considération. 

Il est demandé aux candidats de joindre une lettre de motivation au formulaire en ligne. 

Les avis de vacance de poste seront retirés du site iRecruitment à 23 h 59 (heure d'Europe centrale) le jour de la date limite de 
dépôt des candidatures. Il est recommandé aux candidats d'enregistrer leur candidature bien avant la date limite. 

Pour toute question ou toute demande d’aide, s’adresser à: iRecruitment@fao.org. 
 

LA FAO EST UN ESPACE NON FUMEUR 
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