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Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
 

AVIS DE VACANCE DE POSTE (CADRE ORGANIQUE):  FAOHT-62-PRJ-14  
 

Date de publication: 7 août 2014 

Date limite de dépôt 
des candidatures: 

21 août 2014 
 

TITRE FONCTIONNEL: SPÉCIALISTE EN SUIVI ET EVALUATION 

(Gouvernance de la Sécurité aAlimentaire et 

Nutritionnelle/SAN)  

 

CLASSE:  P3   

  
 

 LIEU D’AFFECTATION: Port-au-Prince, Haïti avec 

déplacements fréquents dans les  
Départements du programme 
OMD 

UNITE ADMINISTRATIVE Représentation de la FAO En HAITI DUREE*: De durée déterminée: 2 ans  

  CODE/ N
O
 DU POSTE:  

 FAOR HAITI 
 

CODE CCOG: 1A02e 

Les femmes et les ressortissants de pays membres non représentés ou sous-représentés possédant les qualifications requises sont 
encouragés à présenter leur candidature. Nous encourageons de même les personnes handicapées à postuler. 

Toutes les candidatures seront traitées dans la plus stricte confidentialité. 
Le titulaire du poste pourra être réaffecté à d’autres activités et/ou lieux d'affectation en fonction des besoins de l'Organisation. 

 

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 
 

 
Sous la supervision générale du Représentant de la FAO (FAOR) en Haiti, la supervision technique de l'equipe principale de l'Objectif 
Strategique 1 et de la l’unité d’appui technique (Division de l'économie et du développement agricole, ESA) avec une marge 
considérable d’indépendance et d’initiative, le Spécialiste du Suivi -Evaluation (gouvernance de la SAN), en étroite concertation avec les 
structures partenaires de la mise en œuvre du Programme FSTP (MARNDR, MSPP et CNSA), et le CTP du projet GCP/HAI/030/EC 
sera chargé(e), outre son appui technique spécifique, de : 

 la coordination et la mobilisation des appuis techniques requis sur la base de l'évaluation des besoins et selon les domaines 
techniques visés par le programme FSTP 

 la mise en cohérence et l'appui à la planification des interventions dans leur ensemble (préparation/finalisation des Documents 
techniques des composantes CNSA et SSSAI/Devis Programmes, préparation des plans de travail annuels, suivi global du 
programme et de ses composantes). 

En plus de ses tâches, il aura à: 

 Actualiser le cadre logique global et les indicateurs d'objectifs et de résultats du programme FSTP en concertation avec les 
structures partenaires sur la base des documents techniques finalisés  ; 

 Organiser un atelier de démarrage avec toutes les structures partenaires et parties prenantes et de présentation des enjeux et 
domaines du programme FSTP ;  

 Analyser les contraintes des systèmes d'information et d'aide à la prise de décision  et estimer les besoins d'expertise et 
d'appui au démarrage en concertation avec les structures partenaires; sur cette base, préparer un plan de travail et budget 
annuel pour l'assistance institutionnelle et technique ;  

 Elaborer lesTermes de References des différentes missions d'appui et les coordonner en liaison avec les structures 
partenaires et la FAO, dont le SSAIA, notamment en appui aux systèmes d'information (statistiques agricoles, SIMA, etc.); 
assurer que l'expertise sollicitée par les structures partenaires est mise en place ; 

 Renforcer les capacités d'analyse des acteurs clés (MARNDR, MSPP, CNSA) et les capacités de planification et de suivi de la 
SAN des DDA/BAC et DDS en concertation avec la CNSA/OSA ;  

 Appuyer techniquement la CNSA dans la préparation des TdR des études/enquêtes prévues, notamment ceux sur 
l'actualisation des cartes multi-risques de l'insécurité alimentaire et malnutrition et du PNSAN, participer à leur organisation et 
assister leur réalisation  

 Assurer la compréhension des enjeux de la SAN par les parties prenantes nationales et locales et appuyer la mise en place 
des structures de concertation au niveau départemental et local  

 Appuyer la CNSA/OSA dans les processus participatifs de révision du cadre stratégique de la SAN/PNSAN avec toutes les 
parties prenantes étatiques et non étatiques de la SAN au niveau communal/départemental 

 Favoriser la mise en place des tables de concertation/Groupes techniques SAN au niveau départemental et local 

 Contribuer à la définition des indicateurs de suivi-évaluation de la SAN/PNSAN (y compris évaluation d'impact) et méthodes de 
collecte et d'analyse  

 Favoriser les échanges entre les différentes structures partenaires sur l'état d'avancement du programme et participer à 
l'organisation d'ateliers thématiques sur la SAN à co-financer à partir des ressources des structures partenaires du programme 
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FSTP (en concertation aussi avec le programme OMD) 

 Contribuer à l'organisation des missions techniques d'appui du siège et y participer 

 Préparer les rapports périodiques d'avancement  

 

CONDITIONS MINIMALES À REMPLIR  
 

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes: 

 Diplôme universitaire  en agronomie, agroéconomie et/ou nutrition,  

 Cinq ans d’expérience pertinente en suivi et evaluation des indicateurs de la SAN et dans les méthodes d'enquête et d'analyse, 

et, d'une manière générale, dans le suivi de la mise en œuvre des programmes de sécurité alimentaire et/ou de nutrition  

 Connaissance courante de français et limitée de l’anglais  

  
CRITÈRES DE SÉLECTION  
 

Les candidats seront sélectionnés en fonction des critères suivants: 

 Etendue et pertinence de l'expérience en planification et suivi-évaluation en lien avec les domaines de la SAN 

 Bonne maîtrise de la problématique et étendue et pertinence de l'expérience en matière de gouvernance de la SAN 

 Expérience confirmée de la capacité à organiser et animer des réunions techniques, à travailler avec les partenaires et acteurs 

étatiques et non étatiques de la Sécurité alimentaire et nutritionnelle; capacité à dialoguer avec les partenaires techniques et 

financiers 

 Bonnes capacités d'analyse et de rédaction en français  

 Connaissance et expérience de travail directe avec la FAO seraient considérées un atout, ainsi qu'une expérience antérieure 

dans le domaine de la SAN.  

 Une expérience dans plus d'un lieu d'affectation ou dans plus d'un domaine d'activité, en particulier sur le terrain, est souhaitable.  

 Une expérience antérieure dans le domaine de la SAN dans les Caraïbes serait un atout. 

 
 
 

Prière de noter que les candidats doivent posséder une bonne connaissance de l’informatique et des logiciels de traitement de textes et doivent 
pouvoir travailler avec des personnes de nationalités et de cultures différentes. 
* Dans le cas des  candidats employés par la  FAO, la durée de l’engagement sera déterminée en fonction des règles  en vigueur sur la 
prolongation des engagements. 
 

RÉMUNÉRATION 

L’Organisation offre une rémunération (traitement et indemnités) compétitive. Pour tout renseignement sur les traitements, indemnités 

et autres prestations relevant du régime commun des Nations Unies, voir: http://icsc.un.org/ 

 

 
 

 

Pour consulter les directives aux candidats, veuillez visiter la boîte à outils: http://www.fao.org/employment/current-vacancies/project/en/ 
 

 

Envoi des candidatures:  
 
 

V.A FAOHT-62-PRJ-14 

Representation de la FAO 
16, Angles Rues Armand Holly et Debussy 

Port-au-Prince, Haïti 
Courrier électronique: FAOHT-HR-Services@fao.org   

 
 

Prière de noter que les membres du personnel de la FAO sont des fonctionnaires internationaux placés sous l'autorité du Directeur général et qu'ils 
peuvent être affectés à toute activité ou tout service de l'Organisation.  

 
LA FAO EST UN ESPACE NON FUMEUR 
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