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Titre 

Directeur exécutif du Conseil indépendant pour les sciences 
et les partenariats du CGIAR  
Secrétariat du Conseil indépendant pour les sciences et les 
partenariats du CGIAR, bureau du Directeur général adjoint 
(Coordonnateur, ressources naturelles)  

Classe D-1 

Numéro du poste 2002620 

Lieu d'affectation Rome (Italie) 

 

Fonctions et responsabilités 
 
Le Conseil indépendant pour les sciences et les partenariats du Groupe consultatif pour la recherche 
agricole internationale (CGIAR) est un organe scientifique consultatif indépendant qui a pour mission 
d'améliorer la qualité, la pertinence et l'effet des activités scientifiques du CGIAR. Suite à la réforme du 
CGIAR, il a pour objectif global de fournir des avis et une expertise indépendants aux bailleurs de fonds 
du CGIAR en prêtant des services au Conseil du Fonds et au Forum des bailleurs de fonds. Il sert 
également de passerelle intellectuelle entre les bailleurs de fonds et le Consortium. Le Conseil 
indépendant se compose d'éminents scientifiques représentant un large éventail de disciplines et 
agissant en leur nom propre. Il bénéficie de l'appui scientifique, technique et administratif de son 
Secrétariat, qui se trouve au Siège de la FAO, à Rome. 
 
Le Directeur exécutif dirige le Secrétariat, qui prête un appui au Conseil indépendant, fait rapport au 
Président de cet organe et entretient des relations de travail étroites avec ses membres, le Bureau du 
Fonds (Washington) et le Bureau du Consortium (Montpellier), bien que la gouvernance globale fasse 
actuellement l'objet d'un examen externe. S'agissant des questions intéressant la FAO et des 
procédures administratives en vigueur au sein de l'Organisation, le Directeur exécutif est placé sous 
l'autorité du Directeur général adjoint (Coordonnateur, ressources naturelles).  
 
Il est chargé de planifier et d'organiser les travaux du Conseil indépendant, d'administrer le Secrétariat (y 
compris la gestion du budget) et de suivre l'exécution des recommandations du Conseil indépendant 
après approbation par le Conseil du Fonds. En outre, il veille à ce que le Secrétariat contribue de 
manière efficace et efficiente à la concrétisation des objectifs du Conseil indépendant, à savoir: 1) faire 
en sorte que les activités scientifiques du CGIAR soient de grande qualité et pertinentes par rapport aux 
objectifs de développement du système; 2) informer le CGIAR des tendances et enjeux nouveaux dans 
le domaine des sciences agronomiques et, plus largement, dans le contexte de développement en 
diligentant des études stratégiques et des analyses des évolutions; 3) mobiliser la science et améliorer 
les partenariats stratégiques en favorisant le dialogue international sur les nouveaux enjeux de premier 
ordre et 4) renforcer l'évaluation d'impact grâce aux travaux du Groupe permanent sur l’évaluation des 
impacts, qui relève du Conseil indépendant.  
 
Plus spécifiquement, le Directeur exécutif supervise les activités du Secrétariat à l’appui de la mission et 
des objectifs du Conseil indépendant et donne des instructions au personnel pour qu’il aide ce dernier à: 
 

 conduire des études en rapport avec des missions prospectives et autres pour permettre au système 
de répondre aux nouveaux problèmes; 

 évaluer (à l'avance) les nouvelles propositions de programme du CGIAR et fournir des avis au 
Conseil du Fonds; 

 communiquer des orientations à l'ensemble du système du CGIAR sur l'évaluation d'impact ex post; 

 catalyser la mobilisation des sciences agronomiques au plan mondial au profit de la sphère du 
développement; 



 faciliter et rassembler les études d’évaluation de l’impact au niveau du système et du programme; 

 améliorer la qualité de l’évaluation d’impact dans le système; 

 créer des synergies solides entre le CGIAR et la FAO. 
 
Les rôles et les responsabilités spécifiques du Directeur exécutif pourraient subir des changements à la 
suite de la création du Conseil indépendant pour les sciences et les partenariats, dans le cadre de la 
réforme du CGIAR. 
 
Conditions générales à remplir 
 

 Diplôme universitaire de troisième cycle ou expérience professionnelle équivalente en agronomie ou 
dans une discipline apparentée, y compris en sciences politiques ou sociales; 

 Au minimum douze années d’expérience, de préférence au niveau international, de la gestion ou de 
la direction de scientifiques de haut niveau et de l’établissement de priorités; 

 Excellentes compétences en matière d'organisation, y compris l'aptitude à synthétiser des 
discussions complexes par écrit; 

 Engagement confirmé dans une approche transversale des sciences et de la recherche;  

 Bonne compréhension des aspects politiques du développement, y compris des relations entre les 
pays en développement et développés et les institutions y afférentes; 

 Vastes connaissances dans les domaines de l’agriculture (cultures et élevage), de la gestion des 
ressources naturelles, des pêches et des forêts dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, de la 
nutrition et du développement durable; 

 Connaissance et/ou expérience de la planification, de la budgétisation, du suivi et de l’évaluation des 
programmes; 

 Excellent niveau d'anglais à l'oral et à l'écrit; la maîtrise du français et/ou de l'espagnol parlé et écrit 
serait un atout; 

 La connaissance du système du CGIAR serait souhaitable. 
 
Compétences en matière d'encadrement 
 
Être axé sur les résultats: Assumer la responsabilité de l'obtention des résultats fixés dans le cadre 

stratégique – Encadrer, mobiliser et responsabiliser: Coordonner, diriger, faciliter et reconnaître les 

efforts fournis par l'équipe, créer un environnement favorable et aider les autres à réaliser et à 

développer leur potentiel – Communiquer: Encourager une communication ouverte et transparente et y 

contribuer – Partenariat et promotion: Promouvoir des idées et développer des partenariats afin de 

faire progresser le travail de l'Organisation – Partage des connaissances et amélioration continue: 

Chercher continuellement à améliorer ses propres connaissances, compétences et méthodes de travail 

ainsi que celles d'autrui – Réflexion stratégique: Prendre des décisions pertinentes et cohérentes 

conformes aux stratégies et aux objectifs généraux.   

 

Veuillez noter que tous les candidats doivent adhérer aux valeurs de la FAO – engagement 
envers l'Organisation, respect de chacun, intégrité et transparence. 
 
Rémunération 
 
La FAO adhère au régime commun des Nations Unies en matière de traitements, indemnités et autres 
prestations. Des renseignements généraux à ce sujet sont en ligne sur le site web de la Commission de 
la fonction publique internationale: http://icsc.un.org/rootindex.asp 
 
Comment présenter sa candidature 
 
Pour présenter une candidature, veuillez remplir le formulaire en ligne que vous trouverez sur le site 
iRecruitment http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/en/ . Seules les candidatures reçues 
par l’intermédiaire de iRecruitment seront prises en considération. 

 
Les avis de vacance de poste seront retirés du site iRecruitment à 23 h 59 (heure d'Europe centrale) le 
jour de la date limite de dépôt des candidatures. Il est recommandé aux candidats d'enregistrer leur 
candidature bien avant la date limite. 
 

Pour toute question ou toute demande d’aide, s’adresser à: iRecruitment@fao.org. 
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