
  

               

 

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET- AVIS DE VACANCE DE POSTE N°: IRC4959 
 

Date de publication:      20 Octobre 2017 

Date limite de dépôt des candidatures:  03 Novembre 2017 
 

 
TITRE DU POSTE:   Consultant(e) en gestion de l’eau et des sols   

  
   TYPE DE CONTRAT: 

 

Consultant International 
 

  LIEU 

D’AFFECTATION: 
 

Dakar - Senegal 

UNITE ADMINISTRATIVE: EQUIPE SOUS REGIONAL POUR LA RESILIENCE – AFRIQUE DE 

L’OUEST/SAHEL (REOWA) 

DURÉE: 4 mois renouvemable 

    

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.  
Les personnes handicapées sont de même encouragées à postuler.  

Toutes les candidatures seront traitées dans la plus stricte confidentialité.  
 

 

Cadre organisationnel  

En 2006, l’Organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a ouvert à Dakar Sénégal, son sous bureau 
régional pour la résilience en Afrique de l’Ouest/Sahel (REOWA)  pour servir de fer de lance des orientations stratégiques de son 
programme de terrain en matière d’urgence, de réhabilitation et de résilience dans la sous-région ouest africaine. Le bureau 
coordonne et sert de liaison entre les différents bureaux-pays de la FAO en Afrique de l’Ouest/Sahel et le réseau d’aide 
humanitaire de la sous-région basé à Dakar. Conformément à  l’objectif stratégique 5 de la FAO :¨Améliorer la résilience  des 
moyens d’existence face aux catastrophes¨ et dans le cadre du travail de équipes de RI3, SP5 et SP3, REOWA est entrain de 
renforcer la résilience des moyens d’existence des communautés vulnérables à travers de meilleures approches de prévention et 
de mitigation, une meilleure préparation et une meilleure réponse aux récurrentes crises alimentaires, nutritionnelles et pastorales 
et à travers la promotion de partage d’information pour des décisions et actions  informées.  REOWA fournit aussi une assistance 
stratégique en matière de résilience aux représentations de la FAO dans la sous-région. 
 
L’équipe sous régionale pour la résilience en Afrique de l’Ouest/Sahel (REOWA) permet à la FAO d’assurer la liaison et la 
coordination avec la grande communauté humanitaire et de résilience basée à Dakar, notamment les bureaux sous régionaux des 
agences des Nations-Unies basées à Dakar, le bureau de l’envoyé spécial des Nations-Unies pour le Sahel, la Fédération 
internationale de la Croix Rouge, FEWSNET, les bailleurs de fonds et les institutions sous régionales tel que le Comite Inter-Etats 
de Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS). REOWA couvre les 15 pays membres de la CEDEAO en plus de la Mauritanie et 
du Tchad. 
 
Position hiérarchique : 

 Le/la consultant(e) en gestion de l’eau et des sols travaillera sous la supervision directe de la coordinatrice de l’équipe sous régionale 
pour la résilience - Afrique de l’Ouest/Sahel (REOWA) et en étroite collaboration avec le conseiller résilience de REOWA.   
 
Domaine de spécialisation : 

Sous la supervision directe de la coordinatrice de REOWA, et du Conseiller résilience de REOWA, avec l’appui et le conseil 
technique des divisions techniques concernées, en collaboration avec RAF et TCE, les Représentations dans les pays concernés, 
et les partenaires, le/la Consultant(e) International(e)  aura pour tâche de couvrir les domaines de la gestion des sols et des eaux, 
la gestion et le partage des connaissances, dans le cadre des activités de la FAO-REOWA. 
 
Fonctions essentielles et responsabilités  

 Contribuer à la coordination du  projet de gestion de l’eau intitulé «1 Million de citernes pour le Sahel. Faisabilité de la 
mise à l’échelle de système de collecte et stockage des eaux de pluies en liens avec transferts productifs.» 
o Contribuer au développement de la méthodologie d’une large étude de la disponibilité des ressources en eau dans la 

région 
o Contribuer au développement des spécificités techniques des citernes et superviser leur construction ; 
o Participer à la préparation des Lettres d’accord régissant le partenariat avec les ONG locales pour la mise en œuvre du 

projet ; 
o Contribuer au suivi technique régulier des activités du projet et au contrôle de l’accomplissement de ces activités au 

moment prévu dans le chronogramme ; 
o Contribuer à la coordination entre tous les acteurs et partenaires du projet ainsi que le suivi des aspects administratifs 

et financiers ; 
o En collaboration étroite avec l’expert technique, contribuer à la rédaction des rapports d’étude et propositions bancables 

concernant les leçons apprises du projet et les possibilités de mise à l’échelle du système de collecte et stockage des 
eaux de pluies 

o Etre en contact régulier avec le bureau régional de la FAO à Accra (RAF) et les maintenir informés régulièrement du 
déroulement des activités en  élaborant; 

o Contribuer à élaborer et diffuser au sein de l’organisation des rapports succincts des activités,  le rapport final narratif, 
suivant les règles et le canevas de la FAO ; 

o Contribuer à élaborer des supports de communication (par exemple : articles web, 2-pager de bonnes pratiques pour 
la résilience) en collaboration étroite avec la chargée de communication 



  

 

 Contribuer à la promotion de la gestion et le partage des connaissances dans le domaine des bonnes pratiques agricoles 
dans la sous-région particulièrement dans le domaine de la gestion de l’eau et des sols; 

 Contribuer à la gestion du programme de REOWA en participant à des réunions internes et en facilitant l'échange 
d’informations ; 

 Exécuter toute autre tâche qui correspondent à ses compétences à la demande de la Coordinatrice du Bureau pour la 
Résilience en Afrique de l’Ouest /Sahel. 

 

 
LES CANDIDATS SERONT SÉLECTIONNÉS EN FONCTION DES CRITÈRES CI-APRÈS  

 

Conditions minimales à remplir  

 Diplôme d'études supérieures universitaires (Bac + 5) en génie rural, gestion des eaux et des sols, gestion 
environnementale, agriculture, agroéconomie ou domaines connexes. 

 Au moins trois ans d’expérience pertinente dans des domaines liés à la sécurité alimentaire (y compris humanitaires), au 
génie rural, à la gestion de l’eau. 

 Excellente connaissance en Anglais et Français est obligatoire.  
 

Compétences  

 Orienté vers les résultats 

 Esprit d’équipe 

 Communication 

 Aptitudes à bâtir des partenariats effectifs et solides   

 Partage de connaissance et amélioration continue.   
 
Qualifications techniques fonctionnelles     

 Compréhension des politiques et des programmes de la FAO est considéré comme un atout important.   

 Degré et pertinence d’expérience dans le domaine du génie rural et de collecte d’eau. 

 Connaissance et expérience régionale en Afrique de l’Ouest/Sahel serait un avantage ; 

 Capacités rédactionnelle et de synthèse   
 
Critères de Sélection  

 Tous les candidats doivent avoir des compétences en informatiques/traitement de texte etc. 

 Votre demande sera triée en fonction des informations fournies dans votre profile en ligne dans iRecruitment (voir ¨comment 
postuler¨). Nous recommandons vivement de vérifier que les renseignements et les informations fournies sont exacts et 
complets y compris vos expériences professionnelles, vos qualifications/diplômes académiques et compétences 
linguistiques. 

 Veuillez noter que la FAO ne considèrera que des diplômes obtenus dans un établissement d’enseignement reconnu sur la 
liste de IAU/UNESCO. 

 

 

Prière de noter que tous les candidats doivent adhérer aux valeurs de la FAO – Engagement envers l’Organisation, respect de 
chacun, intégrité et transparence. 
 

Renseignements complémentaires  

 La FAO ne perçoit de frais à aucun stade du recrutement (dépôt de candidature, entretien, traitement du dossier). 

 Les candidatures incomplètes ne seront pas prises en considération. Pour toute question ou toute demande d’aide, prière 
de s’adresser à: iRecruitment@fao.org  

 Les candidatures reçues après la date limite de dépôts 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 demandes en ligne.  Pour d'autres questions, visitez le site web de l'emploi de la FAO: 
http://www.fao.org/employment/home/en/  

 
 
 

Comment Postuler : 
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 à travers 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 iRecruitement 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’assistance, s’adresser à: iRecruitment@fao.org 
 

 
FAO EST UN ESPACE NON FUMEUR   
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