TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUITEMENT D’EXPERTS
A travers un Contrat de Service Individuel (Individual Service Agreement - ISA)
DESCRIPTION DE POSTE
Désignation du poste:
Lieu d ‘affectation principal:
Temps d’affectation :
Date de début du contrat attendue:
Durée du contrat:

Expert en monitoring et communication projet
PAMPAT
Bureau de l’ONUDI à Tunis avec des voyages sur
terrain en Tunisie
Temps plein
10 Septembre 2018
9 Avril 2019 (avec possibilité d’extension pendant la
durée du projet)

CONTEXTE ORGANISATIONNEL
L’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) est une institution spécialisée des
Nations Unies. Elle a pour mission de promouvoir et d’accélérer la croissance industrielle durable des pays en
voie de développement et des économies en transition et d’œuvrer à l’amélioration des conditions de vie des
pays les plus pauvres dans le monde en mobilisant ses ressources et ses compétences internationales.
La Section de l’élaboration des programmes et de la coopération technique (PTC) de l’ONUDI comprend cinq
départements : département de partenariat et monitoring des résultats (PRM), département de
développement de l’agrobusiness (AGR), département de commerce, investissement et innovation (TII),
département de l’énergie (ENE), département de l’environnement (ENV).
Le département de commerce, investissement et innovation (TII) assiste les pays dans leurs efforts de
développer le potentiel de leur secteur industriel à travers le commerce, l’investissement et l’innovation, tout
en promouvant le progrès socio-économique. Le TII est responsable d’assister les pays à renforcer leur
compétitivité sur les marchés globaux à travers le renforcement des capacités dans la domaine de la qualité, la
durabilité environnementale, la redevabilité et responsabilité sociale dans le cadre des systèmes de
managements internationaux et selon les exigences du secteur privé. Le TII promeut l’établissement des liens
entre petits producteurs et entreprises de transformation dans les pays en voie de développement et assiste
dans la structuration des chaînes de valeur locales, régionales et internationales à travers l’amélioration de la
qualité du produit.
L’expert travaillera pour la division d’appui au secteur privé, des clusters et de l’innovation (BCI) appartenant au
département de commerce, investissement et innovation (TII).

CONTEXTE DU PROJET
Le projet d’accès aux marchés des produits agro-alimentaires et de terroir en Tunisie (PAMPAT) financé par le
Secrétariat d'Etat à l'Économie Suisse (SECO) s’aligne sur la Stratégie de développement des exportations
tunisiennes de fruits et légumes transformés et constitue aussi un appui à la mise en œuvre des politiques
tunisiennes agroindustrielles de promotion de la qualité et la labellisation des produits de niche.
Les trois chaînes de valeur retenues, l’harissa, la figue de Djebba et le cactus/ figue de barbarie de Kasserine
ont été identifiées selon une approche participative avec les contreparties nationales - Ministère de l’Industrie
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et Ministère de l’Agriculture - lors de la phase d’assistance préparatoire, car elles offrent des perspectives très
prometteuses en termes de contribution à la croissance économique, à la création d’emplois, à la participation
féminine au développement économique et à la réduction de la pauvreté, notamment dans des régions
défavorisées.
Le projet vise l’amélioration de l’accès aux marchés (national et export) et des conditions socio-économiques
des opérateurs au sein des chaînes de valeur bénéficiaires et suit une approche de chaîne de valeur globale
ciblant l’ensemble des activités qui déterminent la performance d’une chaîne (de l’amont à l’aval).
Les activités prévues dans le cadre du projet touchent :
- la mise en place des commissions réunissant les principaux acteurs de chaque chaîne de valeur pour
développer une vision et un plan d’action communs;
- le renforcement des capacités des différents maillons de la chaîne de valeur;
- le renforcement des liens et partenariats entre les différents maillons de la chaîne de valeur;
- la labellisation des produits de «terroir»;
- l’amélioration du marketing mix et accès aux marchés internationaux;
- la diversification et l’innovation des produits le long de la chaîne de valeur
Un projet PAMPAT pour le Maroc a également été développé et des échanges réguliers sont prévus pour
capitaliser sur les expériences respectives des deux pays.
Afin d’assurer la durabilité des résultats obtenus, un axe stratégique du projet est aussi le renforcement des
capacités nationales en matière de valorisation des produits agricoles labélisés de terroir et bio. Cette
composante couvre :
-

Formation aux institutions d’appui pour qu’elles puissent se prendre en charge pour la valorisation des
produits labélisés de terroir et bio
Mise en place et promotion du Concours Tunisien des Produits du Terroir
Appui au Centre Technique d’Agriculture Biologique

Pour plus d’information sur le projet, voir la brochure sur le site web suivant: www.unido.org/pampat-tunisie
Tâches Principales : Le consultant travaillera sous la supervision du coordonnateur International du projet et
relèvera des responsables du projet au siège ONUDI (PTC/TII/BCI).
En particulier, il/elle devra:
Tâches

Lieu
Résultats attendus
A.
Suivi et évaluation
Mettre en œuvre et améliorer le système de
Système de suivi et évaluation mis
monitoring du projet, y compris la préparation des
en œuvre
outils de collecte d’information nécessaires en
coordination avec les autres experts du projet.
Tunis et
Suivre la mise à jour des données de monitoring en régions de
collaboration avec les partenaires et bénéficiaires
mise en
du projet
œuvre du
Préparer les rapports d’avancements périodiques
projet
Rapports périodiques préparés
du projet pour les chefs de file et le bailleur des
fonds
Préparer le rapport de projet annuel
Rapport de projet disponible
Assurer l’intégration de la composante genre dans
Système de monitoring sensible au
les indicateurs de monitoring
genre préparé
Fournir et préparer les informations de monitoring
Informations fournies pour
nécessaires pour l’évaluation externe finale du
l’évaluation externe finale du
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projet PAMPAT
projet PAMPAT
Consolider les plans d’actions pour les différentes
Plan d’action global du PAMPAT
composantes du projet PAMPAT
disponible
Assurer le suivi des indicateurs liés à la durabilité et
Système de suivi des indicateurs
à la mise en œuvre de la stratégie de sortie du
liés à la durabilité et à la stratégie
projet PAMPAT
de sortie
Participer aux réunions de planification, suivi et
PV disponibles
monitoring avec les contreparties/bénéficiaires du
projet et préparer les procès-verbaux
Préparer des présentations powerpoint sur les
Résultats du projet PAMPAT
avancements du projet PAMPAT et présenter
consolidés dans des powerpoints ;
l’approche PAMPAT
et présentations du projet PAMPAT
Rédiger des discours et mots de bienvenue pour les
assurées
évènements du PAMPAT
Toute autre activité, en ligne avec le profil
Bonne mise en œuvre du projet
d’expertise, demandée par le responsable et le
coordinateur du projet
B.
Communication et promotion du projet
Contribuer avec les autres membres de l’équipe à
Outils de communication et
Tunis et
la médiatisation et la visibilité des activités et la
promotion du projet disponibles et
régions de
mise en œuvre des activités de communication du
mis à jour.
mise en
projet PAMPAT
œuvre du
Promotion et visibilité du projet et
Mettre à jour régulièrement les pages Facebook
projet
des bénéficiaires assurée
liées au projet PAMPAT
Préparer des outils de communication en français
et arabe sur le projet PAMPAT en général et sur les
résultats des différentes composantes
Faire du coaching aux bénéficiaires sur le
développement et utilisation des outils de
communication et la gestion des réseaux sociaux

Education/ Formation : Maîtrise (de préférence en matières économiques, agro-industrielles ou équivalents)
Expérience professionnelle :
 Au moins 7 ans d’expérience professionnelle pertinente
 Expérience de longue durée prouvée dans la rédaction des rapports d’avancement et le développement des
outils de monitoring
 Très bonne capacité d’analyse et de synthèse
 Expérience professionnelle précédente au niveau d’autres projets de développement
 Compréhension approfondie des projets de développement du secteur privé et de l’appui aux chaînes de
valeur agro-industrielles considérée comme atout
 Bonnes connaissances en matière de gestion du cycle de projet et de gestion axée sur les résultats
 Expérience démontrée dans la préparation des publications ou d’articles pour le grand public
 Capacité d’initiative et d’autonomie dans la conduite du travail
 Aptitude à travailler en équipe
Langues et compétences informatiques:
 Excellente maîtrise (écrite et orale) du français et de l’arabe ; capacité d’écrire dans les deux langues
 Excellente maîtrise des principaux logiciels informatiques
 Très bonnes connaissances de l’utilisation des réseaux sociaux pour la communication
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PROCESSUS DE SELECTION
Le processus de sélection se base sur un examen écrit et un entretien.

COMPETENCES REQUISES
Valeurs fondamentales:
1. Intégrité
2. Professionnalisme
3. Respect de la diversité
Compétences de base:
1. Orientation vers les résultats et la responsabilisation
2. Planification et organisation
3. Communication et confiance
4. Orientation au travail en l'équipe
5. Attention au client
6. Développement organisationnel et innovation

DOSSIERS DE CANDIDATURE
Les dossiers de candidature, composés d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae détaillé, sont à
transmettre, par courrier électronique d’ici le 12/Août/2018 (compris) à l’adresse suivante:
pampattunis@unido.org Veuillez indiquer que vous présentez votre candidature pour le poste de «Expert en
monitoring et communication».
Une suite sera donnée uniquement aux candidatures répondant au profil demandé.
L’ONUDI s’engage à promouvoir l’égalité des sexes. Par conséquent, les femmes sont encouragées à se porter
candidates.
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