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

AVIS DE VACANCE DE POSTE (CADRE ORGANIQUE): FRIVC-56-14-PRJ 

Date de publication: 9 July 2014 

Date limite de dépôt des candidatures: 23 July 2014 
 

TITRE FONCTIONNEL: Statisticien CLASSE: P-4 
       LIEU D’AFFECTATION: Abidjan, Côte d'Ivoire 

UNITE ADMINISTRATIVE Représentation de la FAO en Côte d'Ivoire DUREE*: Durée déterminée: un an 
renouvelable 

 FRIVC CODE/ N
O
 DU POSTE: unidentified 

       CODE CCOG: 1.M 

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 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet GCP/IVC/033/EC “Assistance Technique et Appui à la Mise en Œuvre des activités, le 
traitement informatique, l’analyse et la diffusion des résultats du Recensement des Exploitants et Exploitations Agricoles (REEA). 
Le Statisticien  accomplira les tâches décrites ci-dessous sous la supervision opérationnelle générale du Représentant de la FAO en 
Côte d’Ivoire, la supervision directe du Chef des Opérations, avec les orientations techniques du Team Leader des Recensements 
Agricoles de ESS du siège de la FAO et du Statisticien régional à RAF, et en étroite collaboration avec la Coordination Nationale du 
Projet et assurera l’encadrement des consultants, experts et cadres du projet. Plus précisément: 
 

 assister dans la mise en place des organes du REEA ; 

 assurer la revue et la finalisation de la méthodologie et des documents techniques pour le REEA en prenant en compte 
l’aspect genre (questionnaires, manuels d'instructions à l'intention des différentes catégories du personnel de terrain, 
plan de sondage, plan de tabulation, etc.); 

 veiller au respect des normes techniques de la FAO et à la fiabilité des données à toutes les phases du REEA; 

 appuyer la publication du rapport provisoire sur les principaux résultats préliminaires du REEA ; 

 mettre en place et animer les équipes de rédaction des brouillons des rapports et autres supports d’analyse des 
résultats du REEA en collaboration avec le Consultant International en Analyse; 

 assurer le suivi et la révision des brouillons des rapports d’analyse ;  

 assister dans la définition du plan pluriannuel de statistiques agropastorales du SPISA et veiller à sa validation par les 
instances statistiques nationales; 

 superviser l’analyse des données issues du REEA ; 

 appuyer à l’organisation des séminaires nationaux et régionaux de formation sur le REEA ; 

 appuyer à l’organisation de la formation et perfectionnement en statistique agricole et statistique générale des cadres 
centraux et régionaux ; 

 appuyer à l’organisation du séminaire national de présentation des résultats du REEA ; 

 assurer la gestion des ressources financières sur la base de la convention FAO-UE ; 

 assister le Comité Technique du REEA dans toute autre activité technique nécessaire à la bonne marche du projet. 

 élaborer un rapport de fin de mission ainsi que la version initiale du rapport terminal du projet suivant les formats de la 
FAO et de l’Union Européenne. 

 s’acquitter d’autres tâches connexes. 
 
CONDITIONS MINIMALES À REMPLIR  
 

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes: 

 Diplôme universitaire de niveau supérieur en statistiques, économie de l'environnement, sciences de l'environnement ou 
dans une autre discipline étroitement apparentée 

 Sept ans d'expérience des enquêtes et recensements agricoles et de leur organisation dans les pays en développement 

 Connaissance courante du français  
 
CRITÈRES DE SÉLECTION  
 

Les candidats seront sélectionnés en fonction des critères suivants: 

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

 Capacité de présenter des rapports de qualité professionnelle 

 Vaste expérience de travail au sein d’équipes multidisciplinaires et, aptitude managériale et en coordination 

 Étendue et pertinence de l’expérience en en gestion, exécution de projet et en particulier en matière statistique  

 Bonne connaissance des principales sources de données utilisées pour la compilation des statistiques 

 Connaissance des institutions internationales et du système des Nations Unies, une bonne connaissance de la FAO, de la 
région ouest-africaine et particulièrement de la Côte d’Ivoire serait un avantage 

 Pertinence et niveau des titres universitaires 
 

 
 

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 
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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 FRIVC-56-14-PRJ 

 Représentation de la FAO en Côte d’Ivoire 
II Plateaux les Vallons, Rue Boga Doudou 
01 BP 3894 Abidjan 01 
Fax No: +225 22 41 14 32  
Tél:+225 22 40 59 20 
E-mail: FAO-CI@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 

 

http://icsc.un.org/
http://www.fao.org/employment/current-vacancies/project/en/

