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

AVIS DE VACANCE DE POSTE: RAF-897-13-PRJ 

Date de publication: 24 avril 2013 

Date limite de dépôt des candidatures: 8 mai 2013 
 

TITRE FONCTIONNEL: Expert en Securité Alimentaire CLASSE: P-3 
  LIEU D’AFFECTATION: N'Djamena, Tchad 

UNITE ADMINISTRATIVE Représentation de la FAO au Tchad DUREE*: 2 ans 

       CODE/ N
O
 DU POSTE:       

       CODE CCOG: 1.A.02 

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. 

Le titulaire du poste pourra être réaffecté à d’autres activités et/ou lieux d'affectation en fonction des besoins de l'Organisation. 

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 
 

Sous l’autorité générale du Représentant de la FAO au Tchad, sous la supervision directe du conseiller technique 
principal (CTP) du projet « Mise en Place d’un Système d’Information Durable sur la Sécurité Alimentaire et d’Alerte 
Précoce (SISAAP) au Tchad » financé par la Commission Européenne, et sous la coordination technique du CTP et du 
Bureau Régional de la FAO pour l’Afrique (RAF), accomplir les tâches suivantes: 

 veiller au respect et à la mise en œuvre des programmes et plans de travail annuels établis pour le dispositif ;  

 animer les séances de travail sur la définition des fonctions et tâches des Services pourvoyeurs d’information (SPI) 
dans le cadre du SISAAP ; 

 animer les séances de travail sur la définition des indicateurs et méthodologies harmonisées ; 

 participer à la formation des Services pourvoyeurs d’information et instances décentralisées ; 

 appuyer techniquement la réalisation des études spécifiques qui concourent à l’amélioration de la sécurité 
alimentaire ; 

 participer aux missions conjointes de suivi et de diagnostic sur l’évolution de la situation alimentaire et 
nutritionnelle, et à la formulation des pronostics sur la situation alimentaire du pays ; 

 engager un réseau de contact avec les acteurs de la sécurité alimentaire et assurer la liaison entre le SISSAP, le 
cluster sécurité alimentaire et le Comité d’Action pour la Sécurité Alimentaire et la Gestion des Catastrophes 
(CASAGC) ; 

 assurer l’animation et le secrétariat des instances de coordination et des comités techniques mensuels du 
SISAAP ; 

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

 assurer un cadrage avec les ONG qui mettent en place un système d’information localisé pour garantir une 
harmonisation et mutualisation des moyens nécessaire au bon fonctionnement du SISAAP, en collaboration avec 
l’expert en suivi-évaluation. 

 

CONDITIONS MINIMALES À REMPLIR  
 

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes: 

 Diplôme universitaire de niveau supérieur  en agronomie, agro-économie, ou économie du développement,  

 Cinq ans d’expérience pertinente dans le développement des pays du Sud, en mettant l’accent sur la sécurité 
alimentaire, les systèmes d’information et les politiques agricoles,  

 Connaissance courante du français et de l’anglais. 
 

CRITÈRES DE SÉLECTION  
 

Les candidats seront sélectionnés en fonction des critères suivants: 
 

 Étendue et pertinence de l'expérience et des compétences dans le domaine 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. 

 Étendue de l'expérience en matière de gestion de programmes sécurité alimentaire et des politiques agricoles  

 Compétences solides dans le domaine de la coordination avec des organismes locaux des Nations Unies, des 
gouvernements, des partenaires de développement et des bénéficiaires. 

 Une bonne connaissance de la FAO, de la région ouest-africaine et particulièrement du Tchad serait un 
avantage. 

 Bonnes qualités rédactionnelles et de synthèse. 
 

Prière de noter que les candidats doivent posséder une bonne connaissance de l’informatique et des logiciels de traitement de textes 
et doivent pouvoir travailler avec des personnes de nationalités et de cultures différentes. 
* Dans le cas des candidats employés par la FAO, la durée de l’engagement sera déterminée en fonction des règles  en 
vigueur sur la prolongation des engagements. 
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RÉMUNÉRATION 

L’Organisation offre une rémunération (traitement et indemnités) compétitive. Pour tout renseignement sur les traitements, indemnités 

et autres prestations relevant du régime commun des Nations Unies, voir: http://icsc.un.org/ 

 

 
For guidelines to applicants, please visit the Application Toolkit at: http://www.fao.org/employment/current-vacancies/project/en/ 
 

Envoi des candidatures: V.A RAF-897-13-PRJ 

 Mr. Koffi Amegbeto 
Food Systems Economist 
FAO Regional Office for Africa 

 P.O. Box GP 1628, Accra 

 Numéro de télécopie +233-302-675000 

 Courrier électronique: RAF-897-13-PRJ@fao.org 

 
Prière de noter que les membres du personnel de la FAO sont des fonctionnaires internationaux placés sous l'autorité du Directeur général et qu'ils 
peuvent être affectés à toute activité ou tout service de l'Organisation. 

 
LA FAO EST UN ESPACE NON FUMEUR 
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