
 

 

 

 

 

UA-BIRA 

 

Assistant de programme - Communication et visibilité (Niveau P1) 

 

Termes de reference 

 

Localisation: Nairobi – Union africaine – Bureau Interafricain des Ressources Animales (UA-

BIRA), Kenya  

Organisation: Commission de l'Union Africaine (CUA) 

 

Valeurs de l'UA     

• Respect de la diversité et du travail en équipe     • Pensez à l'Afrique avant tout                     

• Transparence et Responsabilité                            • Intégrité et Impartialité                        

• Efficacité et Professionnalisme                       • Partage de l'information et des connaissances 

 

Informations sur l'organisation 

Sous la responsabilité de: Le Responsable de Projet, Systèmes Africains Résilients 

d'Alimentation et de Fourrage. (RAFFS) Projet, et l’UA-BIRA Responsable Principal de la 

Gestion des Connaissances  

Direction/Département: Agriculture, Développement Rural, Économie Bleue et 

Développement Durable (DARBE)  

Division: UA-BIRA 

Nombre de rapports directs: 0 

Nombre de rapports indirects: 0 

Classe d'emploi: P1 

Nombre de postes : 01 

Type de contrat: Court terme/Conseil 

Localisation: Nairobi, Kenya 

 

L’Objectif  

Le Bureau Interafricain des Ressources Animales de l'Union Africaine (UA-BIRA) est un 

bureau technique spécialisé du Département de l'Agriculture, du Développement Rural, de 

l'Économie Bleue et de l'Environnement Durable (DARBE) de la Commission de l'Union 

Africaine (CUA). La vision de l'UA-BIRA est la suivante : "Une Afrique dans laquelle les 

ressources animales contribuent de manière significative à l'intégration, la prospérité et la 

paix". Sa mission est de fournir un leadership et des services de soutien intégrés pour le 

développement des ressources animales en Afrique.  

 

Le mandat de l'UA-BIRA est de soutenir et de coordonner le développement durable et 



l'utilisation des ressources animales (bétail, pêche et faune) pour améliorer la nutrition et la 

sécurité alimentaire et contribuer au bien-être et à la prospérité des populations des États 

Membres de l'UA. L'UA-BIRA est le principal véhicule permettant à l'UA de développer une 

expertise appropriée et indépendante pour soutenir et coordonner le développement durable et 

l'utilisation des ressources animales afin de renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et 

de contribuer au bien-être et à la prospérité des populations des États Membres de l'UA. 

 

L'UA-BIRA met en œuvre une action d'urgence de 3 ans, financée par la Fondation Bill et 

Melinda Gate, intitulée "Solutions à court terme fondées sur des données probantes pour 

renforcer la résilience et remédier aux effets néfastes des crises sur les systèmes d'alimentation 

animale et de fourrage en Afrique", avec un titre court "Systèmes Africains Résilients 

d'Alimentation et de Fourrage (RAFFS) Projet". L'objectif de l'action RAFFS est de 

"comprendre l'impact de la triple crise mondiale (3C : changement climatique, Covid-19, et la 

crise du conflit Russie-Ukraine) sur les systèmes d'alimentation animale et fourragère, et de 

renforcer les capacités systématiques d'analyse des données pour une prise de décision fondée 

sur des preuves ; la réforme des politiques, des réglementations et des institutions ; et la 

promotion de modèles et de solutions commerciales et de partenariat viables pour remédier aux 

vulnérabilités des systèmes d'alimentation animale et fourragère en Afrique.  

L'objectif du projet est de "répondre à l'aggravation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

provoquée par les crises récentes qui ont eu un impact négatif sur les systèmes africains 

d'alimentation animale et de fourrage et sur la production d'aliments d'origine animale". 

Objectif: Exploiter des solutions fondées sur des données probantes pour des interventions à 

court terme visant à améliorer l'accès à des aliments pour animaux et à des fourrages abordables 

et de qualité, indispensables pour garantir une production durable d'aliments d'origine animale. 

 

L'assistant de programme - communications et visibilité soutiendra la communication et la 

visibilité des systèmes africains résilients d'alimentation animale et de fourrage par la 

coordination, le plaidoyer, la planification et la mise en œuvre de la stratégie de gestion des 

connaissances, de communication, de visibilité et de plaidoyer du projet. 

 

Fonctions Principales 

Le poste d'assistant(e) de programme - communications et visibilité fournira un soutien au 

projet de systèmes d'alimentation et de fourrage résilients et travaillera en étroite collaboration 

avec le responsable principal de la gestion des connaissances de l'UA-BIRA pour assumer les 

responsabilités suivantes: 

 

Responsabilités Spécifiques 

 

• Développer et mettre en œuvre une stratégie et un plan de gestion des connaissances, 

de communication, de visibilité et de plaidoyer pour le projet RAFFS. 

• Développer et déployer des mécanismes de diffusion des messages clés, des activités 

et des réalisations du projet. 



• Contribuer au contenu sur les aliments pour animaux et les fourrages sur le microsite 

du projet "Systèmes Africains Résilients d'Alimentation et de Fourrage" et sur la 

plateforme de la communauté en ligne. 

• Développer et entretenir des relations avec les médias, les journalistes et les 

communicateurs scientifiques aux niveaux continental, régional et national. 

• Faciliter l'utilisation des plateformes et des outils de communication et mener des 

activités de formation pour diverses parties prenantes internes et externes. 

• Travailler en étroite collaboration avec le responsable principal de la gestion des 

connaissances pour saisir et documenter les informations et les connaissances, sous la 

forme de leçons apprises et de meilleures pratiques, d'histoires de réussite et de 

visualisation de données. 

• Élaborer des supports de communication, des bulletins d'information et des messages 

clés et gérer leur diffusion à grande échelle parmi les groupes cibles par le biais d'un 

large éventail de plateformes en ligne, de canaux de médias sociaux, de productions 

multimédias, de foires de la connaissance et d'expositions, de la radio, de la télévision 

et des réseaux de médias. 

• Soutenir les parties prenantes dans la promotion de bonnes pratiques de communication 

afin d'améliorer la visibilité des activités de développement des ressources alimentaires 

et fourragères sur le continent. 

• Promouvoir la visibilité du projet RAFFS, des donateurs du projet et des partenaires de 

mise en œuvre sur divers produits et plateformes de communication, en travaillant en 

étroite collaboration avec le graphiste. 

• Soumettre un rapport mensuel sur l'état d'avancement de l'exécution du présent contrat. 

 

Critères de Sélection 

Qualifications Académiques et Professionnelles 

• Un minimum d'un diplôme universitaire en communication, en communication 

scientifique ou de développement, ou en journalisme. 

• Une maîtrise pertinente sera considérée comme un avantage supplémentaire. 

 

Expérience Pertinente 

• Minimum de cinq (5) ans d'expérience dans des projets de développement, dans le 

secteur public et privé;   

• Expérience de travail dans des agences de développement au-delà du niveau national, 

aux niveaux régional et continental; 

• Preuve de l'engagement et des relations avec des associations de médias, ou des médias 

scientifiques soutenant les ressources agricoles ou animales ou l'environnement et les 

questions transversales pertinentes. Une expérience spécifique des programmes relatifs 

aux aliments pour animaux et aux fourrages sera un atout supplémentaire; 

• Expérience avérée en matière de synthèse des connaissances, de gestion du contenu et 

d'ensembles de communication destinés à des publics cibles; 



• Expérience avérée de l'utilisation d'outils de communication et de gestion des 

connaissances, et de la production de rapports, de bulletins d'information et de produits 

multimédias; 

• Expérience dans la production de messages de plaidoyer adaptés pour persuader les 

publics cibles; et 

• Un engagement avéré au niveau sectoriel et une compréhension des aliments pour 

animaux et des fourrages, de la résilience, du développement des ressources animales 

seraient un avantage. 

 

Compétences Requises 

• Bonnes compétences en matière de réseautage et capacité à entretenir un dialogue et 

des relations positives et constructives avec des institutions clés opérant dans 

différentes régions; 

• Autonome, capable de planifier stratégiquement son propre travail et d'assurer le suivi 

de sa mise en œuvre; 

• Développement de projets liés au secteur, gestion et mise en œuvre de stratégies de 

communication aux niveaux national, régional et continental; 

• De très bonnes capacités de rédaction, d'analyse et de communication sont nécessaires; 

• Capacité à terminer les affectations et les tâches à temps ; et 

• Une capacité démontrée à fournir un leadership fort et à favoriser un environnement 

d'équipe est requise. 

 

Compétences: 

Perspective Stratégique  

Développement des Compétences  

Gestion du Changement  

Gestion du Risque  

Construire des Relations 

Orientation de l'Apprentissage  

Communiquer avec Impact 

 

Compétences Fonctionnelles 

Réflexion Conceptuelle 

Partage des Connaissances et de l'Information 

Recherche de Résultats  

Favoriser l'innovation 

 

DURÉE DE LA CONSEIL: 

La consultation sera d'une durée de six (6) mois renouvelable sous réserve de performance, 

disponibilité des fonds 

 

 

 



INTEGRATION DE LA DIMENSION DE GENRE: 

La Commission de l'UA est un employeur qui respecte l'égalité des chances et les femmes 

qualifiées sont vivement encouragées à postuler. 

 

LANGUES: 

La maîtrise d'une des langues de travail de l'UA (anglais, arabe, français, kiswahili, portugais 

et espagnol) et la maîtrise d'une autre langue de l'UA est un atout supplémentaire. Une forte 

maîtrise du français oral et écrit est préférable.  

 

Critères d'Évaluation 

 

Critères  Résultats (%)  

Qualifications 15 

Expérience Générale 30 

Aptitudes et Compétences 45 

Langues 10 

 

 

RÉMUNÉRATION: 

Salaire de base indicatif, selon le règlement de l'UA, de 34 346,1 dollars US (salaire du 

personnel international) ou 26 865,6 dollars US (salaire du personnel national) pour le niveau 

P1, échelon 5, pour 6 mois de contrat. Le paiement sera effectué sur une base mensuelle après 

approbation des rapports d'avancement. 

 

Les frais de déplacement en dehors du lieu d'affectation convenu avec l'UA-BIRA seront 

couverts séparément, conformément aux règles et règlements applicables de la Commission de 

l'Union Africaine. 

 

Couverture Médicale et de voyage pour le consultant 

Le consultant est responsable de sa couverture d'assurance médicale et de voyage pendant la 

durée de la consultation. 

 

Lieu d'Affectation  

Le consultant sera basé dans les bureaux de l'UA-BIRA à Nairobi, au Kenya. Les candidats 

doivent s'assurer qu'ils ont la capacité (logistique, permis, etc.) d'entreprendre cette mission 

depuis Nairobi.  

Les déplacements pour des missions spécifiques seront convenus avec la direction de l'AU-

IBAR.  

 

 

 

 



Supervision et Rapports  

Le candidat retenu sera sous la supervision directe du responsable principal de la gestion des 

connaissances, du responsable de projet et sous la supervision générale du directeur de l'UA-

BIRA.  

 

Soumission des Demandes 

Les candidatures doivent être soumises par courrier électronique à l'adresse suivante: 

procurement@au-ibar.org et doivent inclure le titre "Assistant de programme - 

Communication et visibilité" dans l'objet du courriel. 

Les candidatures doivent comprendre les éléments suivants: 

a) Une lettre d'intérêt soulignant les compétences et les aptitudes pour le poste 

b) Curriculum Vitae détaillé 

c) Copies des qualifications académiques et professionnelles 

d) Déclaration complétée sur les critères d'exclusion dans le format ci-joint 

e) Copies des documents d'identification 

Une déclaration de protection des données personnelles et de confidentialité est jointe à titre 

d'information pour les candidats.  

Date Limite de Dépôt des Candidatures 

Les candidatures doivent être soumises à l'adresse indiquée ci-dessus avant le 02 avril 2023 à 

17h00, heure locale de Nairobi.  

 

mailto:procurement@au-ibar.org

