
  

               

 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 
 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET- AVIS DE VACANCE DE POSTE N°: IRC4281 
 

 Date de publication: 20 Juin 2017 

Date limite de dépôt des candidatures:  4 Juillet 2017 
 

 

TITRE DU POSTE:  Expert International, Spécialiste en 
Finance Publique   

  
CLASSE: 

 
Consultant  

  LIEU D’AFFECTATION: Tchad 

UNITE ADMINISTRATIVE:  Représentation de la FAO au Tchad DURÉE: 1 mois (repartis sur deux 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 

L’objectif global de l’étude est de contribuer à l’amélioration de l’efficacité et l’efficience des dépenses publique pour la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle et l’agriculture durable au Tchad.  
 
 
Position hiérarchique 
Sous la supervision générale du Représentant de la FAO au Tchad Le Consultant Expert, Spécialiste en Finance Publique aura à 
effectuer les tâches suivantes : 
 
Domaine de spécialisation 
Finances publiques, administration des régies financières, économie, agroéconomie, finance rurale  
 
Résultats essentiels 
b) Livrables et échéances : 
Les principaux livrables attendus de l’Expert international sont :  
 

- Livrable 1 : un module de formation sur la RDPA au début de la prestation ; 
- Livrable 2 : une méthodologie et des outils de collecte des données deux jours après son arrivée au Tchad ; 
- Livrable 3 : un rapport provisoire au plus tard une semaine après l’atelier de restitution ;  
- Livrable 4 : un rapport final au plus tard dix jours après l’atelier de validation pour être utilisé comme support pour améliorer 

l'exercice de planification budgétaire pour l’année fiscal 2017 ; 
- Livrable 5 : Préparer une note de synthèse pour les décideurs sur la base des données et conclusions de la RDPA allégée 

au plus tard une semaine après l’adoption du rapport final ; 
- Participation aux ateliers de formation des membres du groupe de travail national, de restitution et de validation des résultats 

de l’étude. 
 
Tâches et responsabilités 
 

En tant que chef d’équipe, l’expert international a pour tâches principales : 
- Diriger l’équipe chargée de conduire l’étude ; 
- Collaborer étroitement avec le comité de concertation UE-MPIEA-FAO ; 
- Assurer que la RDPA allégée est menée d'une manière qui est méthodologiquement et stratégiquement satisfaisante, ajoute 

de la valeur aux processus politiques du pays et qui se déroule dans les délais prévus disponibles (y compris la préparation, 
la collecte et l’analyse des données, la rédaction, la validation et la finalisation du rapport) ; 

- Concevoir une méthodologie et des outils de conduite de l’étude ; 
- Participer à la réunion de cadrage ; 
- Participer à la collecte, l’analyse et le traitement des données ; 
- Préparer et co-animer la formation des membres du groupe de travail national ; 
- Produire le rapport provisoire de l’étude ; 
- Préparer et faciliter la restitution des résultats de l’étude ; 
- Préparer et co-animer l’atelier de validation 
- Produire le rapport final de l’étude et la synthèse des principales conclusions. 

-  

 

LES CANDIDATS SERONT SÉLECTIONNÉS EN FONCTION DES CRITÈRES SUIVANTS : 

 

Conditions minimales à remplir 
 Etre titulaire d’un diplôme de troisième cycle, d’ingénieur, de Master 2 ou équivalent en finances publiques, administration 

des régies financières, économie, agroéconomie, finance rurale ; 



  

 

FAO 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  

 Étendue et pertinence de l’expérience de  

 Une expérience étendue et pertinente de atout important. 

 Bonne connaissance  
 

Selection Criteria  

 Avoir participé en tant que consultant à la réalisation d’au moins deux RDPA de préférence dans des pays de la sous-région 
sahélienne ; 

 Avoir une très bonne connaissance de la méthode MAFAP ; 

 Maîtriser la structure et le fonctionnement de la budgétisation et du système comptable du Tchad ou d'autres pays de 
l’Afrique sub-saharien ayant des caractéristiques semblables ; 

 Connaitre l’architecture des comptes publics et les mécanismes de réforme des instruments ; 

 Avoir une connaissance probante de la réforme des finances publiques au Tchad ou les pays de la sous-région ; 

 Connaître les principaux problèmes courants de politique agricole au Tchad ou autres pays de l’Afrique sub-saharienne 
avec des caractéristiques semblables au niveau du secteur de la SANAD ; 

 Avoir une bonne connaissance des mécanismes de financement des activités agro-sylvo-pastorales et halieutiques, de 
nutrition en Afrique en général et au Sahel en particulier ; 

 Disposer d’une expérience confirmée dans la conduite d’études similaires ; 

 Avoir une expérience en approche participative de développement ; 

 Avoir l’esprit de travail en équipe et sous pression ; 

 Disposer des capacités confirmées de conception, d’analyse, de critique et de rédaction 

 Maîtrise parfaite du français. Bonne connaissance de l’anglais serait un atout. 

 

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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