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TERMS OF REFERENCE 
 

National Experts for the preparation of National Drought Plans  

(Angola, Eritrea, and Guinea) 
 

Consultancy Reference number: CCD/21/GM/54 
 

 

Background 

Established in 1994, UNCCD is the only legally binding international agreement on land issues. The 

convention promoted good land stewardship. Its 196 Parties aim, through partnerships, to implement 

the convention and achieve Sustainable Development Goals. The end goal is to protect our land, from 

over-use and drought, so it can continue to provide us all with food, water and energy.  
 

Within the UNCCD, the Global Mechanism will take the lead in assisting countries to develop the 

national drought plans through National Consultants. The national Consultants will employ (but not 

limited to) the theoretical national drought plan model developed by the UNCCD to serve as a 

background document in the process of formulating national drought plans.  
 

The Global Mechanism is an institution of the UNCCD, mandated to assist countries in the mobilization 

of financial resources from the public and private sector for activities that prevent, control or reverse 

desertification, land degradation and drought. As the operational arm of the convention, the Global 

Mechanism supports countries to translate the Convention into action and to achieve amongst others, 

drought resilience at the national level.  
 

Attention towards enhancing drought preparedness has increased in recent years such as a High-level 

Meeting on National Drought Policy held in Geneva; a UN-water initiative of capacity building regional 

workshops to support the development of national drought policies, and the development and adoption 

of the United Nations Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. Against this 

backdrop, the 13th UNCCD Conference of Parties (Decision 29/COP13) requested the secretariat and 

appropriate UNCCD institutions and bodies (including the Science-Policy Interface) within their 

respective mandates to implement a drought Initiative in the biennium 2018-19. Within the scope of the 

Drought initiative, three work areas are identified :( (i) drought preparedness systems; (ii) regional 

efforts to reduce drought vulnerability and risk; and (iii) a toolbox to boost the resilience of people and 

ecosystems to drought.  
 

Gender equality is a human right and a core cross-cutting objective of UNCCD’s work, recognized by 

the Parties of the Convention and enshrined in the UNCCD Gender Action Plan. Women and their 

participation are critical to effectively managing disaster risk, preparedness, and response. Thus, a 

gender perspective should be integrated into the development of the national drought plan.   

 

The objective of this national consultancy is to develop gender-responsive national drought plan based 

on the principles of risk reduction and gender equality.  

 

Consultant tasks 

Under the overall guidance of the Drought initiative team and the direct supervision of the responsible 

officer in the Global Mechanism, the consultant will be responsible for the preparation of a national 

drought plan, in particular, for the following milestone of activities:   
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• Collect, compile and analyse existing drought policies and other relevant documentation for the 

country; 

• Identify issues to be addressed; liaise; conduct follow-up actions; 

• Identify government agencies, NGOs, community-based organizations, and women’s 

associations or groups whose work focuses on gender and the specific area of intervention that 

can be utilized both to assist in developing/ preparing the National Drought Plan and during 

implementation and assess their capacity; 

• Based on the above assessments prepare the outline of the national drought plan; 

• Liaise with country stakeholders, the Drought Initiative Team and with relevant UNCCD 

counterparts in the country and headquarters to discuss the National Drought Plan according to 

the work plan; 

• Coordinate with Africa Regional-Liaison Office to facilitate engagement with relevant regional 

or national stakeholders; 

• Prepare a first national drought plan and incorporate comments provided by the responsible 

officer to finalize the plan; 

• Support the preparation, implementation and documentation of any relevant event for the 

discussion of the draft plan; 

• Perform any additional tasks as required to deliver on the shared goals of the unit. 

 

Deliverables 

The final expected output from the Consultant will be the National Drought Plan (NDP), according to 

the template and criteria set by the UNCCD and considering the country specificities. The NDP should 

be prepared in the official language of the country.  

 

The consultant will provide following deliverables:  

 

✓ Workplan that covers main tasks at the inception of the consultancy 

✓ Draft National Drought Plan in the country language 

✓ Final National Drought Plan in the country language 

 
Requirements  

• Advanced university degree in environmental engineering, natural resource management, 

sustainable development (preferably with a focus on sustainable water and land management). 

• A minimum of 5 years working experience related to natural resource management, 

sustainable land management, drought, food security and poverty alleviation in a 

National/Regional context.  

• Experience of conducting gender analyses and assessments would be an asset; 

• Demonstrated knowledge in the effective facilitation of complex gender responsive 

multistakeholder processes; 

• Knowledge on the UNCCD or related Conventions;  

• Demonstrated ability to work independently, handle multiple tasks, work under pressure and 

deliver assignments on time; 

• Excellent writing, presentation and analytical skills 

• Knowledge of English, French or Portuguese is required as professional knowledge of the 

language in the country of assignment:  

o Angola: English and Portuguese;  

o Eritrea: English  

o Guinea: French   
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Contractual terms  

This consultancy will be home-based and will include meetings with national stakeholders and possible 

mission within the country. The services of the selected consultant will be required for a period of 6 

months. Women are encouraged to apply. Start date, as soon as possible. 

Submission of Applications  

Applications should be submitted by e-mail to staffing@unccd.int together with a UN Personal History 

Form1 and/or CV specifying reference number: CCD/21/GM/54.  

 

The deadline for applications is 08 September 2021. Only applications submitted by the deadline will 

be considered.   

 

Due to the volume of applications received, receipt of applications cannot be acknowledged 

individually. Please address your application as indicated above and please do not address or copy your 

application to an individual at the Secretariat or Global Mechanism. Candidates who do not receive any 

feedback within three months of the deadline should consider their application as unsuccessful.  
Date of issuance: 27 August 2021 

 

  

 
1 UNCCD P-11 form in electronic fill-in .pdf OR .docx format available: https://www.unccd.int/about-

us/secretariat/vacancies/applying-unccd 

https://www.unccd.int/about-us/secretariat/vacancies/applying-unccd
https://www.unccd.int/about-us/secretariat/vacancies/applying-unccd
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TERMES DE RÉFÉRENCE 
  

Elaboration d’un Plan d'Action National de Lutte Contre la 

Sécheresse (Angola, Erythrée, Guinée) 

 
Numéro de référence : CCD/21/GM/54 

     
Contexte 

Créée en 1994, la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) est le 

seul accord international juridiquement contraignant sur les questions foncières. La Convention 

encourage la bonne gestion des terres. Ses 196 parties visent, par le biais de partenariats, à mettre en 

œuvre la Convention et à atteindre les objectifs de développement durable. L'objectif final est de 

protéger nos terres contre la surexploitation et la sécheresse, afin qu'elles puissent continuer à nous 

fournir de la nourriture, de l'eau et de l'énergie. 

 

Le Mécanisme Mondial (MM) est une institution de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre 

la désertification, chargé d'aider les pays à mobiliser des ressources financières du secteur public et 

privé pour des activités qui préviennent, contrôler ou inverser la désertification, la dégradation des terres 

et la sécheresse. En tant que bras opérationnel de la Convention, le MM aide les pays à traduire la 

Convention en action. 

  

Dans cette optique, le MM prendra l'initiative d'aider les pays à élaborer les plans nationaux de lutte 

contre la sécheresse par l'intermédiaire de consultants nationaux. Les consultants nationaux utiliseront 

(sans s'y limiter) le modèle théorique de plan national de lutte contre la sécheresse, élaboré par la 

CNULCD pour servir de document de référence dans le processus d'élaboration des plans nationaux de 

lutte contre la sécheresse  

L'attention portée à l'amélioration de la préparation à la sécheresse s'est accrue ces dernières années, 

notamment avec la tenue à Genève d'une réunion de haut niveau sur les politiques nationales de lutte 

contre la sécheresse, l'organisation d'ateliers régionaux de renforcement des capacités dans le cadre de 

l'initiative ONU-Eau pour soutenir l'élaboration de politiques nationales de lutte contre la sécheresse, 

ainsi que l'élaboration et l'adoption du cadre Sendai des Nations Unies pour la réduction des risques de 

catastrophe (2015-2030). Dans ce contexte, la 13ème Conférence des Parties à la CNULCD (décision 

29/COP13) a demandé au secrétariat et aux institutions et organes compétents de la CNULCD (y 

compris l'interface science-politique), dans le cadre de leurs mandats respectifs, de mettre en œuvre une 

Initiative sécheresse au cours de l'exercice biennal 2018-19. Dans le cadre de l'Initiative sécheresse, 

trois domaines de travail sont identifiés :( (i) la mise en place des systèmes de surveillance de la 

sécheresse et d'alerte précoce ; (ii) les efforts régionaux pour évaluer la vulnérabilité et les risques liés 

à la sécheresse ; et (iii) la Mise en œuvre de mesures pour renforcer la résilience des populations pour 

mieux répondre à la sécheresse et limiter ses impacts. 

 

L'égalité des genres est un droit humain et un objectif transversal essentiel des travaux de la CNULCD, 

reconnu par les Parties à la Convention et inscrit dans le Plan d'action de la CNULCD pour l'égalité des 

sexes. Les femmes et leur participation sont essentielles pour gérer efficacement les risques de 

catastrophe, la préparation et la réponse. Ainsi, une perspective de genre devrait être intégrée dans 

l'élaboration du plan national de lutte contre la sécheresse. 

 

L'objectif de cette consultation nationale est d'élaborer un plan national de lutte contre la sécheresse 

sensible au genre et basé sur les principes de réduction des risques et d'égalité des sexes.  
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Tâches du consultant 

Sous la supervision générale de l'équipe de l'initiative sécheresse et la supervision directe de la 

Directrice générale du Mécanisme mondial, le/la consultant/e qui sera responsable de la préparation 

d'un plan national de lutte contre la sécheresse, en particulier, effectuera les tâches suivantes :  

 

• Collecter, compiler et analyser les politiques existantes en matière de sécheresse et autres 

documents pertinents pour le pays ; 

• Identifier les questions à traiter ; assurer la liaison ; mener des actions de suivi ; 

• Identifier les agences gouvernementales, les ONG, les organisations communautaires et les 

associations ou groupes de femmes dont le travail est axé sur le genre et le domaine 

d'intervention spécifique qui peuvent être utilisés à la fois pour aider à développer/préparer le 

Plan National de Lutte contre la Sécheresse et pendant la mise en œuvre et évaluer leur capacité 

; 

• Sur la base des évaluations ci-dessus, préparer les grandes lignes du plan national de lutte contre 

la sécheresse ; 

• Assurer la liaison avec les parties prenantes du pays, l'équipe de l'Initiative de lutte contre la 

sécheresse et avec les homologues concernés de la CNULCD dans le pays et au siège pour 

discuter du plan national de lutte contre la sécheresse conformément au plan de travail ; 

• Coordonner avec le Bureau de liaison régional pour l'Afrique afin de faciliter l'engagement 

avec les parties prenantes régionales ou nationales pertinentes ; 

• Préparer un premier plan national de lutte contre la sécheresse et intégrer les commentaires 

fournis par l'agent responsable pour finaliser le plan ; 

• Soutenir la préparation, la mise en œuvre et la documentation de tout événement pertinent pour 

la discussion du projet de plan ;  

• Effectuer toute autre tâche nécessaire à la réalisation des objectifs communs de l'unité 

 
Livrables 

 Le résultat final attendu du Consultant sera le Plan National de lutte contre la Sécheresse (PNS), selon 

le modèle et les critères fixés par la CNULCD et tenant compte des spécificités du pays. Le PNS devrait 

être préparé dans la langue officielle du pays.  

 

Le consultant fournira les livrables suivants : 

 

✓ Plan de travail qui couvre les tâches principales au début de la consultation  

✓ Draft du Plan National de lutte contre la Sécheresse dans la langue du pays  
✓ Version finale du Plan National de lutte contre la Sécheresse dans la langue du pays 

 

 
Exigences 

• Diplôme universitaire supérieur en ingénierie environnementale, gestion des ressources 

naturelles, développement durable (de préférence avec un accent sur la gestion durable de 

l'eau et des terres). 

• Un minimum de 5 ans d'expérience professionnelle dans la gestion des ressources naturelles, la 

gestion durable des terres, la sécheresse, la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté 

dans un contexte national/régional. 

• Connaissance approfondie de la gestion et du suivi de la sécheresse, y compris des 

méthodologies de suivi et d'évaluation de la sécheresse, des systèmes d'alerte précoce et des 

mesures d'atténuation des risques ; 
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• Expérience avérée dans le développement de stratégies pour une intégration efficace de la 

dimension de genre au niveau institutionnel et politique ; 

• Excellente compréhension avérée du fonctionnement des conventions internationales, de 

préférence de la CNULCD. Une expérience de travail avec les parties prenantes de la 

Convention dans le pays serait un atout ; 

• Une expérience dans la conduite d'analyses et d'évaluations de genre serait un atout ; 

• Connaissance avérée de la facilitation efficace de processus complexes, sensibles au genre et 

impliquant plusieurs parties prenantes ; 

• Connaissance de la CNULCD ou des conventions connexes.  

• La connaissance de l'anglais, du français ou du portugais est requise comme connaissance 

professionnelle de la langue du pays d'affectation:  
o Angola: Anglais et Portugais  
o Erythrée: Anglais  
o Guinée: Français   

 

Termes contractuels 

Cette consultation sera basée à domicile et comprendra des réunions avec les parties prenantes 

nationales et une éventuelle mission dans le pays. Les services du consultant sélectionné seront requis 

pour une période de 6 mois. Les femmes sont encouragées à postuler. Date de début, dès que possible. 

 
Submission des dossiers  

 Les candidatures doivent être soumises par e-mail à staffing@unccd.int accompagnées : d'un 

formulaire d'histoire personnelle 2ou d'un CV en précisant le poste. Veuillez également préciser le pays 

d'intérêt: CCD/21/GM/54. 

 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 08.09.2021. Seules les candidatures soumises 

avant la date limite seront prises en considération. Aucun appel téléphonique ne sera pris. Veuillez 

adresser votre candidature comme indiqué ci-dessus et ne pas adresser ou copier votre candidature à 

une personne du Secrétariat ou du Mécanisme mondial de la Convention. 

  

En raison du volume de candidatures reçues, la réception des candidatures ne peut être confirmée 

individuellement. Veuillez adresser votre candidature comme indiqué ci-dessus et ne pas adresser ou 

copier votre candidature à une personne du Secrétariat. Les candidats qui ne reçoivent aucun 

commentaire dans les trois mois suivant la date limite doivent considérer leur candidature comme 

rejetée. 
Date of issuance: 27 August 2021 

 

 
2 UNCCD P-11 form in electronic fill-in .pdf OR .docx format available: https://www.unccd.int/about-

us/secretariat/vacancies/applying-unccd 
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