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FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for PSA.SBS Category B * 

 

 

Name:  

Job Title**: CONSULTANT NATIONAL JURISTE 

Division/Department: FAO Guinée Bissau 

Programme/Project Number: OSRO/GBS/801/AFB 

Duty Station: GUINEA-BISSAU 

Expected Start Date of Assignment: 12/03/2019 Duration: 45 WAE 

Reports to: Name: Yannick RASOARIMANANA 
Title: Représentante de la FAO en 
Guinée-Bissau 

 

* Please note: If this TOR is for Consultant / PSA.SBS contract, the minimum relevant experience required for the assignment is as follows: 
1 year for a category C 5 years for a category B 12 years for a category A 

** Please enter a short title (max 25 chars) for this assignment. 
 

GENERAL DESCRIPTION OF TASK(S) AND OBJECTIVES TO BE ACHIEVED 

Sous la supervision générale du Représentant de la FAO en Guinée Bissau et sous la supervision technique 

du Fonctionnaire juriste, LEGN, en étroite collaboration avec le Coordonnateur National du projet 

OSRO/GBS/801/AFB, le Fonctionnaire RAF, le Consultant international juriste et le service des pesticides 

de la DSPV, le consultant national Juriste assumera les missions et taches ci-après : 

 

1. Effectuer un inventaire des textes pertinents sur la gestion des pesticides, et procéder à l'analyse de 

ces textes, relevant leurs forces et leurs insuffisances par rapport au Code de conduite international 

sur la gestion des pesticides, tenir compte notamment du Décret-Loi Nº7/2000 

2. Compléter une matrice d’évaluation des textes ainsi collectés, sur la base d’un modèle fourni par le 

Fonctionnaire LEGN  

3. Effectuer une analyse de la portée et l’applicabilité des textes communautaires relatifs à la gestion des 

pesticides dans le droit interne national, compléter l’analyse et la matrice susmentionnées ; 

4. Rédiger un rapport comportant les points 1, 2, et 3 ci-dessus, et faisant ressortir les recommandations 

pouvant justifier la nécessité d’une réforme juridique, mettant en exergue les textes devant être 

rédigés/amendés ; 

5. Soumettre le rapport à la revue du consultant juriste international/Fonctionnaire LEGN, et le 

compléter selon leurs commentaires ; 

6. Participer à un atelier de consultation et présenter le rapport susmentionné, améliorer le rapport et 

classer les textes devant être rédigées selon un ordre prioritaire à la lumière des avis/observations 

émis par les parties prenantes ; 

7. En collaboration avec le consultant juriste international, finaliser le rapport et le soumettre au 

Fonctionnaire LEGN aux fins de validation technique ; 
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8. Sur la base des instructions de rédaction fournies par le Consultant juriste international, rédiger le/les 

texte(s) prioritaires selon les règles et styles de légistique applicable en Guinée Bissau ; 

9. Soumettre le/les texte(s) ainsi rédigés à l’appréciation du Consultant juriste 

international/Fonctionnaire LEGN et améliorer le/les texte(s) selon leurs recommandations ; 

10. Participer à un atelier national de validation, présenter le/les texte(s) ainsi rédigés ; 

11. Compléter le/les texte(s) à la lumière des avis/recommandations des parties prenantes ; 

12. En collaboration avec le consultant juriste international, finaliser le/les texte(s)  

13. Élaborer un rapport final de consultation, comprenant le rapport d’analyse, et le/les texte(s) ainsi 

finalisés et le soumettre au Fonctionnaire LEGN aux fins de validation technique   

14. Effectuer toutes autres tâches requises jugées pertinentes pour ce mandat, et ce à la demande de la 

Représentante de la FAO en Guinée Bissau. 

 

QUALIFICATIONS ET EXPERIENCE REQUISES ET CRITERES DE SELECTION 
Etre titulaire au minimum d’un diplôme de niveau de formation Supérieur en Droit. 

Expérience professionnelle obligatoire  

 Minimum de 7 ans d´expérience en droit, en particulier dans l’analyse et la rédaction de textes 

juridiques dans le domaine du droit de l’environnement 

 Une connaissance des textes sur la gestion des produits chimiques serait un atout  

 Maitrise du portugais et français ; 

 La connaissance des langues locales comme le Créole pourra être un avantage. 

Expérience professionnelle préférentielle  

Avoir déjà travaillé pour la FAO/UN, ONG, MADR, réseaux ou plateforme des organisations de la société 

civile peut être un avantage 

 
 

KEY PERFORMANCE INDICATORS 

Expected Outputs: Required Completion Date: 

1) Version provisoire du rapport d’analyse et de la matrice 

d’évaluation 

2) Version finale du rapport d’analyse et de la matrice d’évaluation 

3) Version provisoire du/des texte(s) juridiques 

4) Version finale du/des texte(s) juridiques 

5) Rapport final d’analyse 

J + 15 

 

J +30 

J + 50 

J + 60 

J + 65 

 


