
   

 

ADM 1701 05/2019 

 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for Consultant Category B * 

 

Name:  

Job Title**: Analyste Sécurité Alimentaire 

Division/Department: FRBKF 

Programme/Project Number:  

Duty Station: Ouagadougou, Burkina Faso 

Expected Start Date of Assignment: 1 avril 2022 Duration: 30 septembre 2022 - 6 months 

Reports to: Name: SAU, MR DAUDA Title: FAO Representative 

* Please note: If this TOR is for Consultant / PSA.SBS contract, the minimum relevant experience required for the assignment is as follows: 
1 year for a category C; 5 years for a category B; 12 years for COF category A;  15 years PSA or COF category A (World 

Class Expert); 
 
** Please enter a short title (max 25 chars) for this assignment. 
 

GENERAL DESCRIPTION OF TASK(S) AND OBJECTIVES TO BE ACHIEVED 

CADRE ORGANISATIONNEL 

Depuis son approbation par le Comité permanent inter-agences (IASC) en décembre 2010 et sa mise en place fonctionnelle en avril 

2011, le Global Food Security Cluster (gFSC) a réussi à créer un environnement propice pour que les partenaires mondiaux 

discutent de la sécurité alimentaire opérationnelle et les questions politiques. Il a joué un rôle déterminant dans le développement 

d'outils et dans la fourniture de conseils et d'un soutien aux pays touchés par une crise humanitaire. Le gFSC est dirigé par la FAO 

et le PAM. Plus de 70 organisations non gouvernementales (ONG) internationales et la Fédération internationale des sociétés de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) en sont des membres actifs au niveau mondial. Le cluster se concentre sur la 

coordination de l'assistance alimentaire et des interventions humanitaires sur les moyens de subsistance.  

Le Cluster sécurité alimentaire (CSA) est codirigé par le PAM et la FAO et joue un rôle clé dans la coordination des activités des 

partenaires FSC, le partage d'informations, l'évaluation des besoins, l'élaboration de stratégies, le renforcement des capacités, la 

garantie de normes techniques, le plaidoyer et la promotion d'une plus grande responsabilisation à la personne affectée (éléments 

des fonctions essentielles du cluster). 

L’analyste de la sécurité alimentaire joue un rôle crucial dans le soutien d'évaluations de bonne qualité de la sécurité alimentaire et 

des moyens de subsistance qui nécessitent un renforcement des capacités, des méthodes d'enquête quantitatives et qualitatives et 

une analyse des données. Le poste nécessite de travailler en étroite collaboration avec les départements de suivi et d'évaluation des 

partenaires FSC dans le but de fournir au CSA les informations qualitatives nécessaires pour garantir que les partenaires CSA sont 

capables de prendre des décisions adéquates en temps opportun dans une manière coordonnée. 

LIGNES DE REPORTING 

L’Analyste Sécurité Alimentaire rend compte (techniquement) au coordinateur du cluster de la sécurité alimentaire (CSA-CC) et 

répond aux besoins d’analyse en sécurité alimentaire les membres du CSA. 
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Sous la direction générale du directeur de pays du PAM et le Représentant de la FAO au Burkina Faso, la gestion opérationnelle du 

coordinateur du secteur de la sécurité alimentaire au Burkina Faso, en étroite collaboration avec les leads respectifs (FAO et PAM), 

le/la titulaire entreprendra les tâches suivantes : 

TACHES ET RESPONSABILITES  

 

Le Cluster Sécurité Alimentaire (Cluster SECAL) souhaite augmenter sa capacité d'analyse en   sécurité alimentaire. Le cluster SECAL 

renforce son équipe d’un analyste en sécurité alimentaire, qui sera notamment chargé de mettre en place des outils de suivi-évaluation 
et d’analyse des synergies entre acteurs d’urgence et de développement, ainsi que d’évaluer les effets à court, moyen et long-terme 
des interventions en sécurité alimentaire et leur transition vers des stratégies durables. 
 
L’analyste Sécurité Alimentaire intègrera dans les analyses les points principaux ci-dessous : 
 

 Les données collectées partagées les partenaires du Cluster SECAL et les autorités nationales 
 Les données secondaires collectées sur la sécurité alimentaire au Burkina Faso 
 Les données collectées par d’autres clusters, en particulier les clusters Nutrition, Eau Hygiène et Assainissement (EHA), et 

Santé 

 Tout autre ensemble de données secondaires pertinentes disponibles en sources ouvertes 
 
Cet appui visera à renforcer la coordination et fournira des informations adaptées à l’évolution du contexte afin d’alimenter la prise 
de décision opérationnelle et stratégique des acteurs de sécurité alimentaire. 
 
Cet objectif sera réalisé au travers : 
 

 De l’analyse des besoins en information et en analyses en sécurité alimentaire 
 De l’appui à la stratégie de développement des analyses du cluster SECAL 
 De l’analyse et la valorisation des données disponibles en sécurité alimentaire afin de développer une réponse basée sur des 

preuves et de fournir un soutien aux interventions en sécurité alimentaire. 
 
Fonctions et responsabilités du poste :  

 Manager le développement et/ou la création et le maintien à jour les bases de données du cluster SECAL, en particulier 

un référentiel centralisant et agrégeant les données opérationnelles et analytiques sur la sécurité alimentaire (PDM, 

cibles HRP, données de financement, phasage CH, ENSAN, données démographiques, etc.). 

 Identifier, cartographier, explorer et exploiter/intégrer des ensembles de données et des rapports pertinents, provenant 

de partenaires du cluster SECAL et des autres clusters en synergie afin de produire des preuves et évidences permettant 

de guider l’évolution des modalités de réponse des acteurs en Sécurité Alimentaire.  

 Identifier les lacunes en termes de collecte des données au niveau des partenaires et/ou du cluster et contribuer à 

proposer des outils à même d’y remédier  

 Préparer les données pour la prise de décision stratégique et la rédaction de rapports de qualité que le cluster SECAL 

peut utiliser pour le plaidoyer et à des présentations dans différents forums 

 Collecter et gérer les données en besoin des acteurs en développement   

 Soutenir le renforcement des capacités des partenaires du cluster SECAL dans la collecte, l’analyse (hors 5W) et la 

valorisation des données, en contribuant à l'élaboration de formations et de matériel d'apprentissage. 

 Collaborer avec l’IMO du cluster SECAL pour effectuer une gestion de l'information efficace en soutenant le cluster et 

ses membres pour produire les produits essentiels du CSA 

 

KEY PERFORMANCE INDICATORS 

Expected Outputs: Required Completion Date: 

- Création et gestion de notes d’analyses permettant de guider le développement 
des lignes directrices du cluster Secal 

- Bulletin trimestriel présentant l’analyse des données collectées dans les 
évaluations des différents partenaires  

- Deux ateliers pour renforcer la capacité des partenaires en utilisation des outils 
standardisés d’évaluation sectorielle  

Pendant la durée du contrat 
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- Un rapport de fin de contrat 
 

 

COMPETENCES REQUISES ET ETUDES  

 
Performance 

 Encourager l’innovation et les solutions créatives : Identifier les occasions d’être créatif 
dans son propre travail et aider l’équipe à être plus novatrice et précise dans leurs 
tâches et domaines de travail respectifs ; 

 Se concentrer sur l’obtention de résultats : Surveiller les résultats attendus et fournir 
une rétroaction pour s’assurer que les résultats sont fournis de façon cohérente et 
précise ;  

 Prendre des engagements et les respecter. 
 
Education 

- Diplôme universitaire ou qualifications d’un niveau minimum master ou équivalent. Études 
de préférence dans un domaine ou une discipline en accord avec le poste, agronomie, 
agroéconomie, économie, sécurité alimentaire, statistiques, science des données. 

 
Compétences techniques : 

 Maîtrise avancée d'Excel et d'au moins un logiciel d’analyse statistiques (tel que : SAS, 
SPSS, R, STATA ou équivalent) pour fournir une analyse de la sécurité alimentaire.  

 Expertise pratique dans l'analyse et la cartographie de la sécurité alimentaire est un 
plus 

 Expertise dans la conduite d’évaluations sur le terrain dans des contextes d'urgence. 
 
 
Compétences et expériences professionnelles essentielles : 

 3 ans L'expérience dans le domaine de l'humanitaire international et/ou du 
développement avantage 

 3 ans d'expérience dans la conception et la réalisation d'évaluations quantitatives et 
qualitatives de la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance dans les pays en 
développement 

 3'expérience pertinente et progressive dans l'analyse de la sécurité alimentaire, y 
compris l'IPC ou Cadre Harmonisé Connaissance du système humanitaire et capacité à 
comprendre le système des bailleurs et des gouvernements avantage 

 Connaissances techniques en agriculture et sécurité alimentaire  

 Excellente expression orale et écrite en français (niveau C) 

 Connaissance courante en anglais (niveau B minimum) 

 La connaissance du pays et/ou du Sahel est un avantage 

 Capacité à travailler de manière indépendante et créative 

 Bon communiquant avec une bonne capacité d’apprentissage et d’adaptation 
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 Bonne capacité à gérer son temps et prioriser son travail en coordination avec de 
nombreuses parties prenantes, dans un contexte souvent éprouvant 

 Bonne humeur, sens du partage 
 

 
 
 
 
 

 


