
 
 

APPEL A CANDIDATURES POUR RECRUTEMENT DE 
CONSULTANT NATIOANUX 

 
 

1. La Représentation de l’Organisation des Nations-Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 
au Togo (FAO-Togo) lance un appel à candidature pour le recrutement de consultants 
nationaux dans le cadre de la mise en œuvre du projet TCP/TOG/3803 : Renforcement de 
reboisement et appui à la restauration des paysages forestiers au Togo. 

 
2. Les TDR de missions de chaque consultant sont précisées selon les postes suivant : 

a. Un (e) consultant (e) national (e) spécialiste en sylviculture, 
b. Un (e) consultant (e) national (e) spécialiste en cartographie et SIG, 
c. Un (e) consultant (e) national (e) juriste de l’environnement et du foncier, 
d. Un (e) consultant (e) national (e) spécialiste en statistiques agricoles ou forestières 

 
3. Toute personne intéressée est priée d’envoyer son dossier à l’adresse FAO-

TG@fao.org  en précisant le poste de consultant pour lequel il postule. Le dossier de 
candidature devra comprendre : 

a. Un CV actualisé, 
b. Une lettre de motivation, 
c. Une copie du diplôme correspondant au profil recherché, 
d. Une note méthodologique d’intervention du consultant.  

 
4. La sélection des candidats se fera sur la base de la qualité du dossier reçus uniquement 

par voie électronique avant le vendredi 24 septembre 2021. Les candidatures 
féminines sont fortement encouragées. 

 
NB : Seuls les meilleurs candidats présélectionnés sur la base des dossiers soumis seront 
contactés pour la suite du processus de recrutement. 

 



MANDAT DES CONSULTANTS 
 

Nom: 
 

Intitulé du poste : CONSULTANT (E) NATIONAL (E) SPÉCIALISTE EN FORESTERIE  
Division/Département: Représentation de la FAO au Togo 

Programme/Projet N°:  
TCP/TOG/3803 : Renforcement de reboisement et appui à la restauration 
des paysages forestiers au Togo  

Lieu:  Lomé et autres localités du Togo 
Date d’affectation prévue 
(date de début): 

Octobre  2021 Durée: 60 jours 

Supérieur hiérarchique: Nom:  M. Mphumuzi Sukati Titre:    
Représentant de la FAO au Togo 
par intérim 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DES TÂCHES CONFIEES ET DES OBJECTIFS À ATTEINDRE 
Mandat : Sous l’autorité générale du Représentant de la FAO et la supervision technique du chargé de 
programme de la FAO au Togo et du LTO du projet et en étroite collaboration avec le Coordonnateur National 
du projet, le Consultant national Forestier sera chargé d’apporter un appui technique dans la réalisation des 
activités du projet en ce qui concerne la production de plants et les activités sylvicoles. Pour ce faire il sera 
chargé, entre autres, des taches suivantes :  

1. Elaborer un document illustré des modules de formation à l’attention des agents forestiers et des 
pépiniéristes sur les techniques de production de plants, les opérations sylvicoles, le suivi des activités 
de reboisement et la recherche et collecte de graines et semences ; 

2. Animer, en collaboration avec d’autres formateurs identifiés parmi les cadres du MERF, des sessions de 
formation sur les modules élaborés ; 

3. Elaborer les spécifications techniques des acquisitions à faire au profit des pépiniéristes et coopératives, 

4. Apporter un appui technique aux Coopérative et mairies dans la mise en place de pépinière et de 
production de plants 

5. Apporter un appui au consultant juriste dans l’élaboration des contrat et documents juridiques, 

6. Apporter un appui technique au consultant  en cartographie dans l’élaboration des cartes des terres 
forestières 

PRINCIPAUX INDICATEURS DE RÉSULTATS  
a. Document de formation en production des plants et suivi des opérations sylvicoles ; 
b. Rapport des sessions de formation en technique de production des plants ; 
c. Document de spécification techniques des acquisitions pour la production de 

plants. 
d. Rapports de mission et d’appui aux acteurs du projet 

Date d'achèvement 
prescrite : 31 

juillet 2022 

COMPÉTENCES REQUISES 
Le (la) Consultant (e) devra : 

 avoir un diplôme d’études universitaires de niveau BAC + 5 minimum en foresterie, botanique, 
environnement, ou toute autre formation similaire répondant aux exigences de la mission et justifier 
de dix (10) ans d’expériences professionnelles dans la réalisation des missions similaires 

 avoir une bonne connaissance du secteur de la foresterie et disposer d’une grande capacité de 
communication et de rédaction de rapport de portée nationale ; 

 avoir une bonne maîtrise de l’information, de la communication en français et une bonne aptitude à 
coordonner et travailler en équipe. 

 



 

Nom: 
 

Intitulé du poste ou de la 
tâche: CONSULTANT (E) NATIONAL (E)  EN CARTOGRAPHIE ET SIG  

Division/Département: Représentation de la FAO au Togo 

Programme/Projet N°:  
TCP/TOG/3803 : Renforcement de reboisement et appui à la restauration 
des paysages forestiers au Togo  

Lieu:  Lomé et autres localités du Togo 
Date d’affectation prévue 
(date de début): 

Octobre  2021 Durée: 45 jours 

Supérieur hiérarchique: Nom:  M. Mphumuzi Sukati Titre:    
Représentant de la FAO au Togo 
par intérim 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DES TÂCHES CONFIEES ET DES OBJECTIFS À ATTEINDRE 

Mandat : Sous l’autorité générale du Représentant de la FAO et la supervision technique du chargé de 
programme de la FAO au Togo et du LTO du projet et en étroite collaboration avec la Coordination Nationale du 
projet, le Consultant national en cartographe et SIG sera chargé de réaliser la cartographie des sites de 
reboisement dans les 39 préfectures du Togo. Plus spécifiquement, il sera chargé, entre autres, des taches 
suivantes :  

a) Animer une formation de 40 heures en utilisation de GPS et cartographie sous SIG (en utilisant un logiciel 
libre) à l'attention des points focaux du projet et des cadres des services techniques du MERF ; 

b) Appuyer la réalisation des missions de collecte des données cartographiques des sites de reboisement 
dans les 5 régions en collaboration avec les points focaux régionaux;  

c) Elaborer un Atlas des sites retenus dans chaque préfecture pour le reboisement; 
d) Participer à la  validation du document de cartographie et de programmation du reboisement par 

préfecture ; 
PRINCIPAUX INDICATEURS DE RÉSULTATS  

7. Rapport de formation en technique en cartographie et SIG ; 
8. Rapport des missions de collecte des données et  
9. Atlas des sites de reboisement. 
10. Rapport de fin de mission de consultation 

Date d'achèvement 
prescrite :  octobre 2022 

COMPÉTENCES REQUISES 
Le (la) Consultant (e) devra : 

 avoir un diplôme d’études universitaires de niveau BAC + 5 minimum en géomatique spécifiquement 
en télédétection et SIG, ou toute autre formation similaire répondant aux exigences de la mission ; 

 avoir au moins, dix (10) ans d’expériences professionnelles dans la réalisation des cartographies de 
portée nationale dans le domaine de la foresterie et de l’agriculture ;  

 avoir une bonne maîtrise des outils de télédétection et des systèmes d’information géographique (SIG) ; 

 avoir une bonne connaissance du secteur de de la foresterie ; 

 avoir une grande capacité de communication et de rédaction de rapport de portée nationale ; 

 avoir une bonne maîtrise de l’information, de la communication en français et une bonne aptitude à 
coordonner et travailler en équipe. 

 



 

Nom: 
 

Intitulé du poste ou de la 
tâche: 

CONSULTANT (E) NATIONAL (E) EN  STATISTIQUE AGRICOLE OU 

FORESTIERE  
Division/Département: Représentation de la FAO au Togo 

Programme/Projet N°:  
TCP/TOG/3803 : Renforcement de reboisement et appui à la restauration 
des paysages forestiers au Togo  

Lieu:  Lomé et autres localités du Togo 
Date d’affectation prévue 
(date de début): 

Octobre  2021 Durée: 30 jours 

Supérieur hiérarchique: Nom:  M. Mphumuzi Sukati Titre:    
Représentant de la FAO au Togo 
par intérim 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DES TÂCHES CONFIEES ET DES OBJECTIFS À ATTEINDRE 

Mandat : Sous l’autorité générale du Représentant de la FAO et la supervision technique du chargé de 
programme de la FAO au Togo et en étroite collaboration avec la Coordination Nationale du projet, le 
Consultant national en statistique sera chargé de mettre en place une base de données simple et facile à usage 
pour la collecte des données et information et le suivie de la production des plants et le reboisement au Togo.  

Plus spécifiquement, il sera chargé, entre autres, des taches suivantes :  
11. Concevoir, en collaboration avec la coordination du projet et la FAO, une grille simple de collecte de donnée 

sur le suivi du reboisement et de la production de plants à déployer sur KOBO Tools et à utiliser sur des 
Smartphones ou tablettes ; 

12. Animer une formation en ligne (ou en en présentiel) à l’attention des forestiers sur l’utilisation de 
smartphone pour collecter les données et les envoyer sur un serveur dédié (de la DSID par exemple); 

13. Former une équipe de la DRF sur l’accès et le traitement des données collectés sur le terrain par les agents 
forestiers ;  

14. Rédiger un rapport statistique sur le reboisement et la production de plants pour la campagne 2022 en 
mettant en exergue les réalisations par commune et par préfecture ; 

PRINCIPAUX INDICATEURS DE RÉSULTATS  
a. Questionnaires déployés sur KOBO Tools et mis sur serveur, 
b. Rapport de formation en collecte de donnée ; 
c. Rapport annuel de reboisement et de production des plants. 

Date d'achèvement 
prescrite :  octobre 2022 

COMPÉTENCES REQUISES 
Le (la) Consultant (e) devra : 

 avoir un diplôme d’études universitaires de niveau BAC + 3 minimum en statistique agricole ou 
forestière et maitriser les enquête numérique et le déploiement de questionnaires sur KOBO Tool 

 avoir au moins, cinq (5) ans d’expériences professionnelles dans les enquêtes statistiques appliquée à la 
foresterie ou à l’agriculture et disposer d’une grande capacité de communication et de rédaction de 
rapport de portée nationale ; 

 avoir une bonne maîtrise de l’information, de la communication en français et une bonne aptitude à 
coordonner et travailler en équipe. 

 



 

Nom:   

Intitulé du poste ou de la tâche: 
CONSULTANT (E) NATIONAL (E) JURISTE DE 

L’ENVIRONNEMENT OU DU FONCIER 
Division/Département: Représentation de la FAO au Togo 

Programme/Projet N°:  TCP/TOG/3803 : renforcement de reboisement et appui à la restauration des 
terres au Togo 

Lieu:  Lomé  et toutes les Régions 
Date d’affectation prévue 
(date de début): 

Octobre  2021  Durée : 30 jours  

Supérieur hiérarchique: 
Nom : M. Mphumuzi 
Sukati Titre:    

Représentant de la FAO au Togo 
par intérim 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DES TÂCHES CONFIEES ET DES OBJECTIFS À ATTEINDRE 

Mandat : Sous l’autorité générale du Représentant de la FAO et la supervision technique du chargé de programme de la 
FAO au Togo et du LTO du projet au Bureau Régional de la FAO pour l’Afrique (RAF) et en étroite collaboration avec la 
Coordination Nationale du projet, le Consultant national juriste environnementaliste sera chargé d’élaborer des accords 
types de production de plants entre le MERF et une coopérative de production de plants. Plus spécifiquement, il sera 
chargé, entre autres, des taches suivantes :  

a. Élaborer des conventions types entre le MERF et les coopératives de production de plants ; 

b. Apporter un appui technique pour élaborer un Accord-cadre entre le MERF et les reboiseurs privé au Togo 
dans le cadre de l’ambition gouvernementale 

c. Proposer un contrat type de mise à disposition de terre par une collectivité pour le reboisement par un Promoteur ; 
PRINCIPAUX INDICATEURS DE RÉSULTATS  

1. Accord-cadre entre le MERF et les reboiseurs privé  
2. Conventions types de production de plants  
3. Draft de projets  de textes règlementaires des coopératives 

Date d'achèvement 
prescrite : mars 2022 

COMPÉTENCES REQUISES 
Le (la) Consultant(e) devra : 
- avoir une formation universitaire (BAC+5 au moins) en droit public avec une expertise dans le domaine de la foresterie 

et une connaissance sur la thématique de l’organisation institutionnelle ; 
- avoir une connaissance avérée dans la gestion des coopératives ; 
- être familiarisé avec les concepts de l’environnement, de la foresterie, du foncier rural et de l’organisation 

institutionnelle et avoir au moins, dix (10) ans d’expériences professionnelles ; 
- avoir élaboré au moins une fois des chartes ou conventions relatives à la gestion des ressources forestières ;  
- avoir une bonne maîtrise du français, des technologies de l’information et de la communication et une bonne capacité 

rédactionnelle ; 
- disposer d’une bonne aptitude à travailler en équipe et des connaissances sur les réalités du secteur de la foresterie au 

Togo. 
 

 


