
Termes de Référence du Consultant /PSA    

 

 
Nombre d’années d’expériences requises: 1an   3ans    5ans    + 12 ans     

Description du Poste : Consultant international, Protection sociale - Filets sociaux de              sécurité – Afrique de l’Ouest 

Département : Bureau Régional de la FAO pour l’Afrique / FAO-RAF 

Termes de référence du Projet : « renforcement des capacités de la CEDEAO pour la mise en œuvre de l’ECOWAP » / GCP/RAF/461/SPA 

Lieu d’affectation : Lomé, Togo 

Date de début de la Mission :  Le plus tôt possible                        Durée: Onze (11) Mois 

 

QUALIFICATIONS, EXPERIENCE REQUISE ET CRITERES DE SELECTION 

 
La plupart des pays de l’Afrique de l’Ouest n’ont pas encore acquis une longue expérience en matière de mise en œuvre de projets et programmes 
de filets sociaux de sécurité en cohérence avec les objectifs de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le « Programme Régional d’Appui aux Filets 
Nationaux de Sécurité Sociale en Afrique de l’Ouest - PRAFNSS» de la Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) vise à 
appuyer ses pays membres dans leurs efforts de conception et de mise en œuvre de programmes relatifs aux filets sociaux de sécurité. Dans ce 
cadre, l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA/CEDEAO) a engagé depuis 2014 des activités de mise en œuvre de ce 
programme en mettant en place des subventions octroyées à travers des appels à proposition de projets et en conduisant quelques études 
concernant ce thème.  
 
En vue d’appuyer l’ARAA dans ses efforts de mise en œuvre du PRAFNSS, la FAO recrute un consultant international en protection sociale et ayant 
une bonne expérience en filets sociaux pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce recrutement est réalisé dans le cadre du projet « 
renforcement des capacités de la CEDEAO pour la mise en œuvre de l’ECOWAP ». Ce projet d’appui à la CEDEAO est financé par L'Agence 
Espagnole pour la Coopération Internationale au Développement (AECID) et mis en œuvre par la FAO. 

 
MISSIONS ET TACHES  

Le consultant apportera une assistance technique à l’ARAA conformément aux objectifs du projet notamment l’appui à la mise en œuvre du 
PRAFNSS et le renforcement des capacités de l’ARAA ainsi que les parties prenantes qui travaillent sur les questions de Filets sociaux de sécurité 
en Afrique de l’Ouest.  
 
De façon spécifique,  il aura pour mission l’exécution des activités suivantes : 

 Elaborer un document-support de formation sur  la conception et  la mise en œuvre de filets sociaux de sécurité en Afrique de l’Ouest en 
cohérence les objectifs de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les modules de formation qui  constitueront ce document de formation 
seront élaborés en capitalisant sur les expériences et la documentation déjà disponibles à la FAO, l’Union Européenne, la Banque Mondiale 
ainsi que d’autres partenaires mais adaptés aux besoins et spécificités de l’Afrique de l’Ouest 

 Conduire le processus de validation de ce document support de formation orienté vers le renforcement des capacités des porteurs de 
projets potentiels pour la conception et la mise en œuvre des interventions relatives aux filets sociaux de sécurité. Cette validation sera 
faite en étroite collaboration avec quelques acteurs (ARAA/CEDEAO, AECID, FAO et éventuellement la task force mise en place par l’ARAA 
sur les questions de filets sociaux de sécurité, quelques ONG pionnières sur cette thématiques, etc.) 

 Animer la formation en concertation étroite avec l’ARAA/CEDEAO et le projet « Appui à la politique agricole de la CEDEAO en matière de 
filets sociaux de sécurité » financé par l’AECID et mis en œuvre par l’ARAA 

 Appuyer l’ARAA dans l’animation de la task force Filets sociaux de sécurité et la mise en place d’un réseau d’échange et de connaissance 
sur le thème 

 Appuyer l’ARAA dans le processus d’accompagner des porteurs de projets et la mise en œuvre des actions pilotes sur ce thème.  
 Rédiger des notes de capitalisation et de réflexion sur l’expérience des projets Filets Sociaux de sécurité en cours de mise en œuvre au 

sein de l’ARAA 
 Participer, aux côtés de l’ARAA, à la conduite du deuxième appel à proposition de projets filets sociaux de sécurité financés par l’AECID et 

la CEDEAO (révision des lignes directrices, appui au processus d’évaluation des projets soumis, revue qualité des propositions retenues, 
etc.). 

 Apporter une assistance technique à l’équipe de l’ARAA sur les questions relatives à la protection sociale et les filets sociaux de sécurité. 

 
Le (la) consultant (e) travaillera sous la supervision directe du Coordonnateur du projet « renforcement des capacités de la CEDEAO pour la mise 
en œuvre de l’ECOWAP » basé à Lomé et l’appui technique de l’équipe des experts de la FAO-RAF en protection sociale. Il/elle travaillera en 
étroite relation avec le Directeur Exécutif ainsi que le chef de l’unité technique de l’ARAA/CEDEAO.  
 
 

INDICATEURS CLES DE PERFORMANCES 

Résultats attendus : Date de cloture : 

 



 
 Le document support de formation en Filets sociaux de Sécurité – protection sociale est  élaboré et 

disponible.  
 Des ateliers de formation et des séances d’information sur les filets sociaux de Sécurité sont réalisés 

et les rapports d’atelier  sont  disponibles  
 Un document de capitalisation de l’expérience des appels à proposition déjà réalisés par l’ARAA est 

disponible 
 Les lignes directrices du deuxième appel à proposition de projets Filets Sociaux de Sécurité sont 

élaborées et disponibles et intègre les recommandations issues de la capitalisation des appels à 
propositions déjà réalisés par l’ARAA. 

 Sur la base des procédures dans le manuel de gestion du cycle de projet de l’ARAA, la liste des 
projets présélectionnés dans le cadre du  deuxième appel à proposition de projets Filets Sociaux de 
Sécurité est disponible   

 

 

Septembre  2016 à Avril 2017 

 
 

COMPETENCES REQUISES 

 
 Etre titulaire d’un diplôme universitaire de niveau Bac+ 5 en sciences sociales, économie ou toute autre discipline apparentée ;  
 Avoir  cinq (5) ans minimum d’expérience dans la conception et l’analyse des questions relatives à la protection sociale et les filets sociaux 

de sécurité en Afrique de l’Ouest ;  
 Disposer d’excellentes connaissances transversales en sécurité alimentaire, résilience, nutrition, protection sociale et agriculture;  
 Etre familier avec l’environnement institutionnel des organisations régionales ouest-africaines (CEDEAO, UEMOA, CILSS)  
 Etre familier avec les processus régionaux en cours concernant la sécurité alimentaire, la nutrition et la résilience (AGIR, SUN, Stratégie 

Sahel, Initiative Faim Zéro, RPCA) ;  
 Disposer d’une bonne aptitude à gérer des situations imprévues et ajuster les priorités en conséquence ;  
 Avoir un sens de travail en équipe dans un sens critique et constructif ;  
 Avoir une maîtrise parfaite de l’une des deux langues officielles des Nations Unies le français et l’anglais et être capable de travailler de 

façon confortable dans l’autre langue  

 

 

PRESENTATION 

- Il est demandé aux candidats intéressés de compléter  un formulaire de profile Personnel (PPF) pour le recrutement. Pour créer le PPF, veuillez 
suivre les instructions disponibles sur le site : http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/en/ 
 

- Veuillez joindre à votre document une lettre de motivation indiquant votre centre d’intérêt et les qualifications requises ainsi que votre CV.  
 

- Afin de s’assurer que votre demande soit  bien évaluée, prière vérifier que toutes les sections du formulaire de profile Personnel (PPF) en ligne 
sont complétées. Le PPF devrait être envoyé par e-mail à : Gloria.AkpotoKougblenou@fao.org  avec copie à Leonidas.Hitimana@fao.org  
 

- Date limite de dépôt de candidature: 21 avril 2016   
 

- Toutes les demandes reçues après la date de clôture ne seront pas prises en compte. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés 
 

- Une préférence sera accordée aux ressortissants des pays membres de la CEDEAO 
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