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TERMES DE REFERENCE POUR LE PERSONNEL SOUS CONTRAT  

DE SERVICE INDIVIDUEL (ISA) 

      

 

Titre du poste: Expert Régional en Normalisation – volet mangue 

Lieu affectation: A domicile   

Déplacements/Missions à: - 

Date d’entrée en fonction: Dès que possible 

Fin de contrat: Avril 2022 

Nombre de jours de travail : 0,5 homme/mois à confirmer en fonction du nombre de normes 

à élaborer 

 

 

Le contexte organisationnel : 

L’ONUDI est l’agence spécialisée des Nations Unies chargée de la promotion du développement 

industriel pour la réduction de la pauvreté, la mondialisation inclusive et le développement durable. La 

mission de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), telle que 

décrite dans la déclaration de Lima adoptée à la quinzième session de la Conférence générale de 

l'ONUDI en 2013, est de promouvoir et accélérer le développement industriel inclusif et durable (ISID 

en anglais) dans ses États membres. La pertinence d'ISID en tant qu'approche intégrée des trois piliers 

du développement durable est reconnue par le Programme de développement durable à l’horizon 2030 

et les objectifs de développement durable (ODD) qui orienteront les efforts des Nations Unies et des 

pays vers le développement durable dans les quinze prochaines années. Le mandat de l’ONUDI est 

pleinement reconnu dans l’objectif 9, qui prévoit de « créer des infrastructures résilientes, promouvoir 

une industrialisation inclusive et durable et favoriser l’innovation ». Cependant, la pertinence d'ISID 

s'applique plus ou moins à l'ensemble des ODDs. C’est pourquoi les programmes de l’Organisation 

s’articulent autour de quatre priorités stratégiques : créer une prospérité partagée ; renforcer la 

compétitivité économique ; protéger l’environnement ; et renforcer les connaissances et les institutions. 

 

Chacun de ces domaines d’activité programmatiques comprend un certain nombre de programmes 

individuels mis en œuvre de manière holistique en vue d’obtenir des résultats et des impacts effectifs 

grâce aux quatre fonctions clés de l’ONUDI: i) la coopération technique; ii) l'analyse et la recherche, 

et les conseils en matière de politiques; iii) les fonctions normatives et les normes et activités liées à 

la qualité; et (iv) les partenariats pour le transfert de connaissances, la création de réseaux et la 

coopération industrielle. Ces fonctions fondamentales sont réalisées dans les départements et bureaux 

au Siège, les bureaux et centres régionaux et les bureaux de pays. 
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Le contexte du Projet : 

Pour faciliter l'industrialisation de la région, la stratégie industrielle régionale de la CEDEAO a défini 

des interventions stratégiques à mettre en œuvre. À cette fin, les actions proposées entendent couvrir 

les interventions relatives au développement de chaînes de valeur durables, aux MPME et à la création 

d’une plate-forme de dialogue sur l’industrialisation entre le secteur public et le secteur privé, 

notamment en renforçant la capacité des États membres à élaborer et à mettre en œuvre des politiques 

de développement industriel tout au long des chaînes de valeurs. 

 Le programme mettra l'accent sur les chaînes de valeurs conformément aux priorités aux niveaux 

régional et national et présentera un potentiel élevé d'industrialisation et de création d'emplois, tels 

que : manioc et dérivés, mangue, textile & habillement, technologies de l'information et de la 

communication. 

 

Le programme vise à soutenir les chaînes de valeurs sélectionnées aux niveaux national et régional 

afin de promouvoir la transformation, un meilleur accès aux marchés régionaux et internationaux, en 

tenant compte des questions sociales et environnementales. L'appui couvrira également la mise en 

œuvre du cadre de politique régionale pour le développement des chaînes de valeurs définies dans la 

stratégie industrielle régionale. 

 

L’objectif général est de renforcer la compétitivité de l’Afrique de l’Ouest et l’intégration des pays 

dans le système commercial régional et international. 

 

Les objectifs spécifiques sont : 

 

1. Améliorer les performances, la croissance et la contribution à l'industrie, au commerce régional et 

aux exportations de certaines chaînes de valeur et ; 

2. Améliorer le climat des affaires aux niveaux national et régional. 

 

Les activités de l'ONUDI contribueront spécifiquement au résultat 1.4 "Le système régional 

d'infrastructures qualité est renforcé afin de promouvoir les questions environnementales" au 

titre de l'objectif spécifique 1 et au résultat 2.2 "La politique et le cadre régionaux visant à 

améliorer la compétitivité industrielle sont harmonisés, formulés et contrôlés" au titre de 

l’objectif spécifique 2. 

 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

 

Les rôles et responsabilités de l'expert contribueront à la réalisation du résultat 1.4 à travers l’activité 

1.4.1 : Consolider le soutien continu et améliorer l'infrastructure régionale de la qualité pour 

développer et mettre en œuvre des normes et des règlements, en particulier pour les chaînes de valeur 

ciblées et la sous activité 1.4.1.3 : Appui à l’adoption des normes nationales et régionales. 

L’expert en normalisation est chargé de : (i) faire une revue bibliographique des documents normatifs 

existants dans le domaine de la mangue ; (ii) identifier les principales exigences relatives aux normes 

concernées ; (iii) proposer des avant-projets de normes ; (iv) assister le secrétariat technique du 

groupe de travail lors des réunions de validation des avant-projets de normes ; (v) élaborer les avant-

projets finaux de normes. 

Dans ce cadre, l'expert travaillera sous la responsabilité générale du Responsable du Programme à 

Vienne, la responsabilité directe du Conseiller Technique Principal du projet et la supervision 

technique de l’expert en Promotion de la Qualité de la cellule technique de coordination régionale du 

Projet.  A cet effet, l’expert assurera les principales tâches indiquées dans le tableau ci-après : 
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Principales tâches  

1. Réalisation d’une revue bibliographique des documents normatifs existants 

Pour les avant-projets de normes à proposer sur les produits de la mangue : 

1.1. Prendre connaissance des procédures ECOSHAM de la CEDEAO et de l’ensemble de ses 

formulaires notamment le modèle de rédaction des normes ECOSTAND de la CEDEAO, 

1.2. Effectuer une revue des documents normatifs nationaux, régionaux ou internationaux pertinents 

existants, 

1.3. Identifier les documents complémentaires (données complémentaires) pour la préparation des avant-

projets de normes 

1.4. Dresser la liste des avants projets de normes à élaborer en tenant compte de leur typologie 

1.5. Identifier les concepts requis pour élaborer les avant-projets de normes demandés, 

1.6. Élaborer une structure de rédaction des projets de normes basé sur le modèle de rédaction des normes 

ECOSHAM. 

2. Identification des principales exigences relatives aux produits concernés 

En s’appuyant sur les documents pertinents et la structure de rédaction élaboré en (1) : 

2.1. Identifier les exigences indispensables et appropriées dont le respect garantira la qualité des produits 

concernés, 

2.2. Effectuer des consultations au niveau des acteurs, des professionnels du domaine pour confirmer les 

exigences identifiées. 

3. Proposition des avant-projets de normes 

3.1. Proposer les avant-projets de normes concernés conformément au modèle des normes 

ECOSTAND, 

3.2. Présenter les avant-projets de normes au groupe de travail en vue de leur validation, 

3.3. Proposer les avant-projets finaux des normes concernées prenant en compte les 

amendements/observations du groupe de travail concerné. 

4. Présentation des avant-projets de normes au THC concerné  

4.1. Assister le secrétariat technique du groupe de travail à préparer une présentation PPT (incluant la 

justification des propositions et la démarche ou la méthode utilisée) relative à l’ensemble de normes 

élaborées et aux conclusions des réunions techniques précédentes, 

4.2. Assister le secrétariat technique du groupe de travail à présenter les avant- projets de normes 

élaborés au THC concerné en vue de leur validation. 

5.  Élaboration des avant-projets finaux de normes  

5.1. Sur la base des recommandations/observations du THC concerné et en liaison avec son secrétariat, 

proposer les versions finales des avant-projets de normes, 

5.2. Assister le secrétariat du THC concerné à présenter les avant-projets de normes aux réunions du 

TMC/ECOSHAM en vue de leur adoption comme projets de normes. 

6. Elaboration de rapports  

Elaborer et transmettre un rapport final de mission. 
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EXIGENCES MINIMALES DE L’ORGANISATION 

 

Education :  

Diplôme universitaire du niveau minimum BAC +5 

 

Expérience technique et fonctionnelle : 

• Expérience d'au moins 07 ans dans la production de mangue et / ou de ses produits dérivés 

; 

• Excellente connaissance des normes techniques relatives à la mangue et à ses produits 

dérivés ; 

• Expérience pratique d'au moins 05 ans dans le domaine de la normalisation ; 

• Bonne connaissance des accords de l'OMC, en particulier des obstacles techniques au 

commerce et des mesures sanitaires et phytosanitaires ; 

• Excellentes compétences organisationnelles et rédactionnelles ; 

• Bonne capacité à travailler sous pression et à prendre des initiatives ; 

• Bonne capacité à travailler dans un environnement multiculturel ; 

• Bonnes compétences informatiques : Word, Excel, Outlook et PowerPoint, etc. 

 

Atouts : 

• Spécialisation en agronomie tropicale, notamment en fruits et légumes ; 

• Bonne connaissance des enjeux de qualité au niveau régional et des différents acteurs de 

l'infrastructure nationale de qualité dans les États membres ; 

• Expérience pratique dans la mise en œuvre de normes qualité relatives à la mangue et ses 

produits dérivés, 

• Etre familier aux procédures d'élaboration des normes de la CEDEAO, 

• Expérience dans des projets ou études similaires. 

• Bonne capacité en communication. 

• Etre citoyen de la CEDEAO de préférence. 
 

Langues :  

La maîtrise d’au moins une langue officielle de la CEDEAO c’est-à-dire Français, Anglais ou 

Portugais (écrit, lu et parlé) est requise. La maîtrise et / ou connaissance d'une seconde langue 

officielle de la CEDEAO est un atout. 

 

Les valeurs fondamentales et les compétences de l’ONUDI 

 

Les valeurs fondamentales: 

 

o NOUS VIVONS ET AGISSONS AVEC INTÉGRITÉ : travailler honnêtement, ouvertement 

et avec impartialité. 

o NOUS FAISONS PREUVE DE PROFESSIONNALISME : travailler dur et d’une manière 

compétente, engagée et responsable. 

o NOUS RESPECTONS LA DIVERSITÉ : travailler ensemble efficacement, de manière 

respectueuse et inclusive, indépendamment de nos différences de culture et d’opinion. 
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Les compétences clés: 

 

o NOUS NOUS CONCENTRONS SUR LES PERSONNES : coopérer pour réaliser pleinement 

notre potentiel – cela est vrai autant pour nos collègues que pour nos clients. L'intelligence 

émotionnelle et la réceptivité sont des éléments essentiels de notre identité ONUDI. 

o NOUS NOUS CONCENTRONS SUR LES RÉSULTATS ET LES RESPONSABILITÉS : 

viser à une planification, une organisation et une gestion efficaces et efficientes de notre 

travail. Nous avons la responsabilité d’atteindre nos résultats et de nous conformer à nos 

normes de performance. Cette responsabilité ne se limite pas à nos collègues et à nos 

superviseurs, nous la devons également à ceux que nous servons et qui nous ont confié la 

tâche de contribuer à construire un monde meilleur, plus sûr et plus sain. 

o NOUS COMMUNIQUONS ET GAGNONS LA CONFIANCE : communiquer efficacement 

les uns avec les autres et créer un climat de confiance dans lequel nous pouvons exceller à 

notre travail. 

 

o NOUS SORTONS DES SENTIERS BATTUS ET NOUS INNOVONS : pour rester 

pertinents, nous nous améliorons constamment, nous soutenons l'innovation, nous partageons 

nos connaissances et nos compétences et nous apprenons les uns des autres. 
 

 


