Food and Agriculture Organization of the United Nations
APPEL A MANIFESTATION D’INTERET- AVIS DE VACANCE DE POSTE N°:

2001188

Date de publication: 25 MAY 2020
Date limite de dépôt des candidatures: 08 JUNE 2020
TITRE FONCTIONNEL: Consultant international en renforcement des

CLASSE:

COF.REG

capacités institutionnelles et coordination des
actions de financement climatique
LIEU D’AFFECTATION:
UNITE ADMINISTRATIVE:

FRDRC

DUREE:

Kinshasa, République
Démocratique du Congo
45 jours

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.
Nous encourageons de même les personnes handicapées à postuler.
Toutes les candidatures seront traitées dans la plus stricte confidentialité.

Cadre organisationnel
La situation de la République Démocratique du Congo (RDC) dans la zone de convergence intertropicale tropicale (ZCIT) influe
beaucoup sur l'ampleur et les périodes des saisons sèches et pluvieuses. Elle crée, ainsi, une variabilité climatique extrême dans le
pays, notamment l'élévation du niveau de la mer et de graves sécheresses, avec un impact considérable sur l'agriculture. Cette
situation a pour conséquence les maladies des cultures et les périodes de sécheresses plus longues, intensifiant l'insécurité
alimentaire des communautés pauvres et vulnérables.
Le présent projet vise à aider l’Autorité Nationale Désignée (AND) à accéder au financement nécessaire pour mettre en œuvre les
priorités identifiées dans les programmes de développement national et provinciaux du pays, d’une part, et d’autre part, satisfaire les
conditions requises pour préparer le pays à accéder au financement climatique. Ce projet contribuera à la création d’un
environnement propice à la réalisation des objectifs de Contributions Déterminées Nationales (CDN) d’ici 2030 et la mise en œuvre
des priorités d’adaptation et d’atténuation de la RDC.
À la suite de la COP21, la République Démocratique du Congo qui s’était engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre
(GES) de 17% de 2021 à 2030 dans ses contributions déterminées nationales, devrait mobiliser 21 milliards USD de financement
climatique mondial pour l’adaptation et l’atténuation. Dans ce cadre, le pays a besoin d’identifier différentes sources et moyens
d’accès au financement et établir une bonne coordination institutionnelle pour gérer les impacts du changement climatique (variabilité
de température, augmentation du niveau de la mer, augmentation de l'évapotranspiration).

Pour la mise en œuvre de ce projet, un consultant international expert en renforcement des capacités institutionnelles et coordination
des actions de financement climatique sera recruté pour appuyer la RDC au processus de mise en place d’un mécanisme de
coordination institutionnelle des actions des parties prenantes ainsi que le renforcement des capacités de l’AND et de la plateforme
de coordination des différences parties prenantes pour l'accès au financement climatique. Le consultant international sera appuyé
par un consultant national qui effectuera les études et consultations préliminaires nécessaires au niveau local.
Position hiérarchique
Sous la supervision générale du Représentant de la FAO en RDC et de l’Assistant Chargé de programme et sous la supervision
technique du Lead technical officer (LTO) du projet et en étroite collaboration avec l’Autorité Nationale Désignée (AND), le
consultant international fournira un appui technique en renforcement des capacités institutionnelles et coordinations des actions
des parties prenantes pour accompagner la RDC à finaliser une proposition qui satisfait les conditionnalités et exigences du FVC.
Domaine de spécialisation
Sciences du climat, études environnementales, agronomie, économie, développement, agro-business, finances climatiques,
disciplines relatives à la gouvernance environnementale.
Tâches et responsabilités
La consultation s’étant sur une durée de 45 jours repartis sur une période trois mois à compter de la date de signature du contrat.
Deux missions en RDC de 7 jours chacune sont prévues. Tout au long du processus de préparation au financements climatiques,
le consultant international devra accomplir les activités suivantes :
-

Organiser et conduire des dialogues au niveau national avec l’AND, les entités accréditées et les partenaires clé pour
discuter et convenir du dispositif de renforcement des capacités institutionnelles et d’évaluation des mécanismes de suivi
des actions de financement climatique en RDC;

-

Établir et renforcer les capacités de la plateforme de coordination entre les différentes parties prenantes pour l'accès au
financement climatique et la mise en œuvre des programmes nationaux;
Évaluer les capacités des mécanismes de coordination institutionnelle et de suivi des actions de financement climatique
existants en RDC et identifier les progrès, défis, lacunes et opportunités pour la mise en œuvre des activités FVC en RDC;
Renforcer les capacités de l’Autorité nationale désignée (AND) pour la mise en place d’une équipe de coordination efficace
et d’un système de suivi adapté au FVC.

LES CANDIDATS SERONT SÉLECTIONNÉS EN FONCTION DES CRITÈRES SUIVANTS:
Minimum un Master en sciences du climat, études environnementales, agronomie, économie, développement, agro-business,
finances climatiques, gouvernance environnementale, ou autres disciplines pertinentes avec plusieurs années d’expérience
dans ces domaines.
Avoir une expérience professionnelle pertinente de plus de 5 ans, y compris une expérience pratique en gestion participative
des ressources naturelles, gestion des projets et suivi évaluation ;
Avoir une parfaite maîtrise du français et de l’anglais est indispensable.

-

-

FAO Compétences générales
-

Être axé sur les résultats
Esprit d'équipe
Communiquer
Établir des relations constructives.
Partage des connaissances et amélioration continue

Compétences techniques et fonctionnelles
-

Bonne capacité de jugement, intégrité, sens de l’initiative, sens élevé de responsabilité et de l’organisation du travail
Bon esprit analytique, bonne capacité à travailler sous pression, aptitude à organiser des priorités
Aptitude confirmée à travailler en équipe dans un environnement multiculturel et entretenir régulièrement des relations de
travail harmonieuses et effectives aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’organisation
Connaissance du système des Nations Unies
Bonne capacité de communication
Avoir une expérience dans le domaine de plaidoyer et de dialogue avec les parties prenantes impliquées dans les
financements climatiques ;
Avoir une expérience pertinente dans la mise en œuvre et la coordination de plateforme d’acteurs et en système de suiviévaluation des projets de FVC ;
Avoir une capacité à travailler comme membre d'une équipe, à travers le partage d'information et la coordination des efforts
au sein de l'équipe ;
Avoir une expérience dans le domaine de renforcement des capacités est un atout ;
Avoir une bonne connaissance du mécanisme Fonds Vert sur le Climat
Avoir l’expérience étendue dans les Pays Moins Avancés et / ou en RDC est un atout.

Veuillez noter que tous les candidats doivent adhérer aux valeurs de la FAO - Engagement envers l’Organisation, Respect de
tous et Intégrité et transparence.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

La FAO ne charge pas de frais à tout moment du processus de recrutement (demande, entrevue, traitement).

Les candidatures incomplètes ne seront pas prises en considération. Si vous avez besoin d'aide ou avez des questions,
contactez : iRecruitment@fao.org

Les demandes reçues après la date limite de dépôt 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 applications en ligne.

Pour d'autres questions, visitez le site web de l'emploi de la FAO: http://www.fao.org/employment/home/en/

COMMENT PRÉSENTER SA CANDIDATURE
Pour présenter une candidature, veuillez remplir le formulaire en ligne que vous trouverez sur le site web du recrutement
accessible ici. Les candidatures incomplètes ne seront pas examinées. Seules les candidatures reçues par l’intermédiaire du
portal de recrutement seront prises en considération.
Les avis de vacance de poste seront retirés du portal de recrutement 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’aide, s’adresser à : Careers@fao.org.
LA FAO EST UN ESPACE NON FUMEUR

