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Rapport du HLPE sur: 

Les outils de collecte et d’analyse de données 

pour la sécurité alimentaire et la nutrition 

APPEL À CANDIDATURES À L’ÉQUIPE DE PROJET DU HLPE 

Ouvert du 16 janvier au 28 février 2021 

Lors de sa 46e session plénière (14-18 octobre 2019), le CSA a adopté son programme de travail 

quadriennal (PTPA) pour 2020-2023, qui comprend une demande au HLPE de produire un rapport sur 

les «outils de collecte et d'analyse des données» pour la sécurité alimentaire et nutrition, qui sera 

présenté à la 50e session plénière du CSA, en octobre 2022. 

Le HLPE appelle les experts intéressés à postuler pour participer à l’élaboration de ce rapport. 

Les candidats seront invités à indiquer s’ils postulent à l’équipe de projet en tant que: 

 Responsable, ou 

 Membre. 

Les experts qui envisagent de postuler pour le rôle de chef de l'équipe de projet sont invités à prendre 

connaissance des responsabilités particulières des chefs d'équipe de projet, telles qu’elles sont prévues 

au paragraphe 1.3.1 du document suivant: Règlement intérieur et directives méthodologiques du HLPE. 

For a more thorough information on the HLPE Report elaboration process, please consult Section 2 of 

the same document. 

Les candidats seront sélectionnés sur la base de leur expérience d'expertise interdisciplinaire aux 

niveaux national et international, de leur capacité à attirer et à tirer des informations pertinentes de 

réseaux d'experts et de leur reconnaissance internationale par leurs pairs. Les jeunes experts sont 

encouragés à postuler. 

Les candidats noteront que le temps qu’ils devront consacrer au projet est équivalent à au moins 10% 

d’un temps plein, avec des périodes de pointe à certaines étapes critiques du processus de 

développement du projet. L'engagement en temps sera plus élevé pour le chef d'équipe. Sous réserve 

de l’évolution de la pandémie actuelle, deux réunions en face à face de trois jours chacune seront 

organisées au cours de l'élaboration du rapport. Les frais de voyage seront pris en charge par le 

Secrétariat du HLPE. Le soutien nécessaire au travail de l'équipe de projet sera discuté avec le 

secrétariat du HLPE et le comité directeur et couvert par une allocation forfaitaire à l'équipe. Le chef 

d'équipe du projet gérera les ressources allouées au projet, en étroite collaboration avec le coordinateur 

HLPE. 

mailto:CFS-HLPE@fao.org?subject=Call%20for%20experts
http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/fr
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/Official_Docs/HLPE-Internal-Procedures-and-Meth-Guidelines_Nov_2014.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/Official_Docs/HLPE-Internal-Procedures-and-Meth-Guidelines_Nov_2014.pdf
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Au cours du processus de sélection, le comité de pilotage s'assurera que le chef d'équipe et les 

membres sélectionnés couvrent une diversité de compétences scientifiques requises (voir liste ci-

dessous), ainsi que le meilleur équilibre possible entre l'âge, le sexe et la représentation géographique, 

tout en conservant le pacte d'équipe, afin de permettre un travail collectif efficace dans un calendrier 

contraint. Les compétences au sein de l'équipe seront complétées par celles disponibles au sein du 

comité de pilotage. 

Les experts sélectionnés participeront aux travaux du HLPE à titre individuel et non en tant que 

représentants de leurs gouvernements, institutions ou organisations respectifs. 

Les informations personnelles envoyées par les candidats, y compris leur CV, seront traitées comme 

des documents confidentiels par le Comité directeur et le Secrétariat du HLPE. 

L'équipe du projet sera sélectionnée par le comité de pilotage du HLPE en mars 2021 et travaillera 

jusqu'en juin 2022. 

Comment postuler 

Veuillez vous référer à la note spécifique pour la soumission des candidatures. 
 

Compétences requises 

Compétences techniques 

Voici la liste élargie des compétences techniques à qui devront être représentées dans l'équipe de 

projet: 

1. Systèmes agricoles 

2. Biologie et physiologie 

3. Économie 

4. Chaînes et systèmes alimentaires 

5. Gouvernance et droits 

6. Gestion des connaissances 

7. Ressources naturelles et environnement 

8. Nutrition et consommation alimentaire 

9. Politiques 

10. Questions sociales 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/PT_17/Comment_postuler_à_l_équipe-projet_HLPE_17.pdf
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Compétences individuelles 

Pour le chef de l’équipe de projet: 

• Axé sur les résultats 

• Capacité à inspirer, diriger et déléguer 

• Communication 

• Partenariat et plaidoyer 

• Partage des connaissances et amélioration continue 

• Réflexion stratégique 

Pour les membres de l’équipe de projet: 

• Axés sur les résultats 

• Travail en équipe 

• Communication 

• Bâtir des relations efficaces 

• Partage des connaissances et amélioration continue 

L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 28 février 2021 

Veuillez noter que le HLPE organisera une consultation électronique ouverte pour 
recueillir des avis et commentaires sur le projet de portée de l'étude, sur la base d'une 
proposition du Comité directeur du HLPE. 

 


