
 

 

  
Appel à candidatures pour consultants dans le domaine de l'environnement et des changements 

climatiques 
Niveau: multiples (Groupe B & C) – au moins 8 ans d'expérience dans le domaine de l'environnement et 
du climat  
Affectation: Division Environnement & climat, Département gestion des programmes  
Lieu d'affectation: multiples – d'examen de documents aux missions sur le terrain 

 
1. Contexte institutionnel 
 
Le Fonds international de développement agricole (FIDA) est une institution financière internationale et 
un organisme spécialisé des Nations Unies qui a pour mission d'investir en faveur des populations 
rurales pauvres. Le FIDA finance des projets et programmes visant à améliorer la productivité agricole et 
augmenter les revenus ruraux. Il plaide en faveur de politiques au niveau local, national et international 
susceptibles de permettre aux populations rurales pauvres de se libérer de la pauvreté. Le Département 
gestion des programmes (PMD), qui est responsable du programme global de prêts du Fonds, se 
compose de cinq divisions régionales, de la Division Environnement et climat (ECD) et de la Division des 
politiques et du conseil technique (PTA). 
 
Régler les problèmes liés à l’environnement et au changement climatique est indissociable de la mission 
du FIDA, qui est d’investir dans les populations rurales. L’attitude adoptée par le FIDA face à ces défis se 
reflète dans son Cadre stratégique 2015-2025, dans sa Stratégie concernant le changement climatique, 
dans sa Politique de gestion des ressources naturelles et dans la version révisée de ses procédures 
sociales, environnementales et climatiques (PESEC). Ces dernières délimitent un cadre opérationnel 
pour l’intégration des aspects sociaux, environnementaux et climatiques dans les opérations du FIDA. 
Ces procédures mettent en place un processus minimum d'évaluation des risques qui s'applique à tous 
les nouveaux investissements du FIDA et elles prennent en compte l'hétérogénéité des réponses 
programmatiques, étant donné la grande variété de spécificités propres aux pays et aux communautés. 
Un message clé est que la mission du FIDA – à savoir aider les petits agriculteurs pauvres – est 
étroitement liée à la capacité de gérer durablement les risques environnementaux et climatiques et 
ceux-ci ne peuvent donc pas être traités de façon isolée. 
 
Le FIDA joue également le rôle d’organisme d'exécution du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) 
et il dispose par ailleurs de son propre Programme d'adaptation de l'agriculture paysanne (ASAP). Ces 
fonds complètent les investissements classiques du FIDA afin d’intégrer davantage les aspects liés au 
changement climatique dans les opérations de développement rural et d’orienter le financement de 
l’action climatique vers les petits agriculteurs pauvres. 
 
Le FIDA a entamé sa Dixième reconstitution en 2016, et s’est engagé à mettre tout en œuvre pour que 
ses programmes et ses politiques soient intelligents face au climat et respectueux de l’environnement, 
vu que ces procédures s’appliquent désormais à tous les aspects normatifs de l’action du FIDA 
(Programme d'options stratégiques pour le pays [COSOP]) ainsi qu’aux programmes et projets sur le 
terrain. Ces activités sont menées par la Division Environnement et climat (ECD), moyennant l’adoption 
d’une approche à entrées multiples au stade de l’élaboration, de l'examen et de la mise en œuvre de ces 
activités. 
 
2. Objet de la consultation 
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ECD met en place une liste de consultants régionaux et souhaite recevoir, via son portail d’emplois 
vacants, des candidatures de spécialistes techniques sur les domaines thématiques suivants :  
 

1. Gestion durable des ressources environnementales et naturelles (GDREN) ;  
2. Gouvernance et politique environnementales ; 
3. Évaluation d’impact environnemental et climatique ; 
4. Suivi-évaluation environnemental et climatique ;  
5. Évaluation des risques climatiques pour les systèmes agricoles/ruraux, notamment pour les 

filières ; 
6. Adaptation climatique pour les systèmes agricoles/ruraux, systèmes d’information climatique ; 
7. Genre, ciblage et changement climatique ;  
8. Évaluation des coûts des impacts climatiques et des mesures d’adaptation ; 
9. Analyse économique et financière ; 
10. Flux écologiques ; 
11. Génie rural ; 
12. Ressources énergétiques renouvelables/vertes et innovation ; 
13. Emplois et achats verts ; 
14. Mécanismes de transfert de risque et finance rurale ;  
15. Audits de gaz à effet de serre ; 
16. Standards climatiques, environnementaux et sociaux (relocalisation, travailleurs, impact 

sanitaire, droits humains, consentement libre, préalable et éclairé) ; 
17. Mécanismes de réclamation, systèmes de recours et conduite de revues de conformité sociale ;  
18. Gestion de la connaissance et communication pour les systèmes de recours ; 
19. SIG et télédétection. 

 
Les consultants travailleront avec les spécialistes régionaux environnement et climat, les spécialistes 

adaptation, le coordinateur SECAP et le coordinateur finance climat afin d’appuyer diverses tâches 

relatives à l’identification, la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de programmes ou projets sur 

les thèmes précédemment cités.  

 

3. Tâches et responsabilités 

 

Les tâches que le consultant aura à exécuter pourront concerner : 

o Étape d’identification :  
- Appuyer le développement de notes conceptuelles de projet pour soumission au Comité de 

stratégie opérationnelle et d’orientation politique du FIDA ;  
- Rédaction des évaluations préliminaires sociales, environnementales et climatiques (notes 

SECAP) ;  
- Mener les analyses de vulnérabilité climatique et environnementale et renforcer les 

programmes et projets du FIDA.  
 
o Étape de conception de projet :  

- Rédaction des documents de travail pour les documents de conception des projets du FIDA 
(incluant le cas échant une participation aux missions de conception) ;  

- Intégration des éléments de sauvegarde en GDREN/adaptation climatique/questions sociales 
dans les documents de conception de projet du FIDA, en incluant des activités spécifiques et 
coûts d’investissement afférents ; 

- Revue et amélioration des documents de conception des projets du FIDA ;  
- Préparation des plans de suivi-évaluation des projets ;  
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- Évaluation des capacités institutionnelles des structures de mise en œuvre dans les pays.  
 
o Étape d’amélioration de la qualité :  

- Renforcer les sauvegardes en matière de GDREN, résilience climatique et sociale des 
programmes et projets financés par le FIDA à travers des revues externes dans le cadre du 
processus d’amélioration de la qualité du FIDA. Ceci inclut la revue de la conception des prêts 
du FIDA et des Documents d’opportunités stratégiques pays axé sur les résultats (RB-COSOP) 
d’un point de vue environnemental et de changement climatique, comme des 
recommandations pour l’amélioration desdits documents ;  

- Préparation des études préparatoires SECAP pour les RB-COSOP.  
 

o Démarrage et mise en œuvre des projets 
- Appuyer le processus de démarrage des investissements du FIDA ; 
- Participer aux missions de supervision ou suivi ; 
- Appuyer la préparation des études de référence ; 
- Appuyer le projet à la finalisation des PTBA/Plans de passation de marchés, etc. ; 
- Appuyer la préparation des revues à mi-parcours et finales ; 
- Audits sociaux et environnementaux ; 
- Appui technique thématique aux projets en difficulté ; 
- Préparation des produits de gestion des connaissance/communication. 

 
Les termes de référence détaillés seront préparés pour chaque mission. 

 
4. Qualifications et Compétences requises 
 
Formation et expérience 

 Mastère en sciences agricoles/ingénierie, sciences de l'environnement/ingénierie, économie, 
géographie, climatologie, géosciences, ou développement rural 

 Au moins 8 ans d'expérience dans le domaine de la formulation, de la gestion et de la supervision 
des programmes d'investissement en faveur du développement 

 Au moins 5 ans d'expérience dans le domaine de la conception, de l’exécution ou de la supervision 
de projets d'adaptation au changement climatique et d'environnement  

 Expérience confirmée de la formulation de projets sur l’environnement et le climat (par exemple, 
Caisse du Fonds pour l'environnement mondial, Fonds pour les pays les moins avancés (FPMA) et 
Fonds spécial pour les changements climatiques) 

 Expérience confirmée dans l'un des pays d'intervention du FIDA 
 

Compétences techniques et fonctionnelles 

 Solides compétences de gestion et initiative. Accomplit des objectifs de travail en temps, tout en 
créant un environnement propice à l'équipe et à ses collaborateurs. 

 Planificateur et organisateur. Comprend les objectifs institutionnels, en planifiant efficacement des 
activités et des projets bien à l'avance et en s'adaptant à l'évolution des contextes. Capacité à 
travailler de façon autonome et sous pression pour respecter des délais stricts. 

 Travail d'équipe. Aptitude confirmée à travailler en équipe et à favoriser le travail d’équipe et à 
établir des relations de travail harmonieuses dans un environnement multiculturel  

 Négociateur et communicateur. Travaille efficacement avec les autres pour atteindre des objectifs 
communs, négocie pour aligner les parties, construit des réseaux, écoute et communique 
efficacement afin de mobiliser d’autres parties prenantes. 
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Langues et autres compétences 

 Parfaite maîtrise de l'anglais et aptitude à articuler une argumentation logique en anglais lors de 
présentations et d’interactions de groupe. 

 La connaissance d’une autre langue officielle du FIDA (arabe, français ou espagnol) ou de la langue 
locale d’un pays où une affectation serait possible, constituera un atout.  

 Bonne connaissance de l'informatique (Windows) et de la communication électronique. 
 
5. Comment présenter votre candidature?  

Veuillez lire et suivre avec attention les instructions suivantes. 

 Créer votre notice personnelle (Personal History Form – PHF) à travers notre portail 

candidatures en ligne. Votre formulaire PHF doit être rédigé en langue anglaise. 

 

 Dans la section expérience professionnelle (Employment History), sous l'onglet description de 

vos fonctions et responsabilités (Description of your duties and responsibilities), inclure tout 

mot-clé thématique approprié figurant dans la liste ci-dessus (sections 2 et 3). 

 

 Sélectionner 'Register as a consultant' pour vous enregistrer comme consultant. Sélectionner 

'Technical Specialists' puis indiquer la spécialisation (Job Family/Specialization) appropriée. 

 

 Cliquer sur 'Submit' 

 

https://job.ifad.org/psc/IFHRPRDE/EMPLOYEE/HRMS/s/WEBLIB_IFA_FORM.ISCRIPT1.FieldFormula.IScript_IFADSimulation
https://job.ifad.org/psc/IFHRPRDE/EMPLOYEE/HRMS/s/WEBLIB_IFA_FORM.ISCRIPT1.FieldFormula.IScript_IFADSimulation

