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

AVIS DE VACANCE DE POSTE (CADRE ORGANIQUE): IRC2250* 

Date de publication: 15 janvier 2013 

Date limite de dépôt des candidatures: 22 février 2013 
 

TITRE FONCTIONNEL: Économiste principal (Commerce et 
Politiques) 

CLASSE: P-5 

       LIEU D’AFFECTATION: Accra (Ghana) 

UNITE ADMINISTRATIVE Bureau régional pour l'Afrique (RAF) DUREE*: De durée déterminée: 2 ans  

       CODE/ N
O
 DU POSTE: 0091855 

       CODE CCOG: 1E02 

Les femmes et les ressortissants de pays membres non représentés ou sous-représentés possédant les qualités 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 lieux d’affectation de la région en fonction des besoins de l’Organisation 

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 
 

Sous l’autorité du Sous-Directeur général/Représentant régional pour l’Afrique (Bureau régional pour l’Afrique) et en se conformant 
aux orientations fonctionnelles du Directeur de la Division du commerce et des marchés (EST), donner des avis sur la planification 
et la fourniture d’un soutien en matière de politiques commerciales aux États Membres et aux organisations sous-régionales 
d’intégration économique de la région. Le titulaire du poste doit également aider à renforcer les partenariats et les réseaux de 
connaissances au sein et hors de l'Organisation, soutenir les actions menées au niveau des pays conformément aux cadres de 
programmation par pays de la FAO, et développer la coopération Sud-Sud et triangulaire. Plus précisément:  

 soutenir les actions menées au niveau des pays conformément aux cadres de programmation par pays de la FAO, aux 
cadres de priorités sous-régionales et régionales et aux cadres stratégiques de plus haut niveau afin de transformer les 
produits du savoir de la FAO en résultats et impacts dans les pays; 

 faire en sorte que toutes les politiques et tous les programmes appuyant les politiques de parité hommes-femmes de la FAO 
soient mis en œuvre dans le cadre du programme de travail de la FAO pour la région et la sous-région; 

 veiller à ce que les questions de parité hommes-femmes et d'autonomisation des femmes soient traitées, suivies et fassent 
l'objet de rapports pour toutes les activités normatives et de terrain; 

 planifier et effectuer des analyses des questions ayant trait aux politiques commerciales agricoles dans la région, y compris 
des évaluations des répercussions des accords en vigueur et des propositions d’accords dans le domaine du commerce 
international de produits agricoles et de leur impact sur la sécurité alimentaire, ainsi que des problèmes des pays de la région 
en matière de développement, en tenant compte des problèmes de parité hommes-femmes qui pourraient jouer un rôle dans 
ces politiques et accords ; 

 donner des avis au Représentant régional sur des activités liées au commerce et aux produits menées au titre du programme 
de travail régional de la FAO et assurer l’exécution des programmes pertinents ; 

 fournir une assistance technique aux États Membres dans le domaine des politiques commerciales agricoles et renforcer 
leurs capacités, notamment pour ce qui concerne les systèmes commerciaux multilatéraux et régionaux et les négociations 
commerciales aux plans multilatéral, régional et bilatéral ; 

 concevoir, exécuter et gérer des projets et activités en rapport avec les politiques relatives aux produits et au commerce qui 
s’appuient sur les avantages comparatifs des différents pays de la région et les divers acteurs intervenant dans le secteur 
agricole ; 

 promouvoir un commerce intrarégional en tant que mécanisme pouvant assurer la sécurité alimentaire nationale et renforcer 
les capacités des États Membres à atténuer l’impact de la flambée des prix des denrées alimentaires ; 

 diriger et coordonner des réunions techniques, des ateliers et des conférences au niveau régional sur des questions ayant 
trait aux politiques relatives aux produits, au développement des chaînes de valeur et au commerce, notamment préparer des 
documents d’information et établir des rapports sur les résultats obtenus; représenter la FAO dans des réunions 
intergouvernementales et autres ; 

 encourager, renforcer et gérer des partenariats stratégiques avec les États Membres, les organisations régionales et sous-
régionales et les communautés économiques ; 

 s’acquitter d’autres tâches connexes qui pourront lui être confiées. 
 

* Cet avis de vacance annule et remplace l’avis de vacance No. IRC2047.  
Les personnes ayant déjà postulé à l’avis de vacance IRC2047 doivent renouveler leur candidature pour ce nouvel avis de 

vacance dans le système iRecruitment afin qu’elle puisse être prise en compte. 
 

CONDITIONS MINIMALES À REMPLIR  
 

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes: 

 Diplôme universitaire de niveau supérieur en économie agricole ou en économie, de préférence de niveau doctorat 

 Dix ans d’expérience pertinente dans le domaine du commerce agricole et de l’analyse des politiques commerciales, 
notamment dans la région  

 Connaissance courante de l’anglais et du français 
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CRITÈRES DE SÉLECTION  
 

Les candidats seront sélectionnés en fonction des critères suivants: 

 Pertinence des diplômes universitaires 

 Étendue de l’expérience de l’analyse des problèmes concernant les politiques commerciales agricoles, y compris de l’analyse 
de l’impact des accords commerciaux 

 Étendue de la connaissance des problèmes concernant les politiques relatives à l’agriculture, aux produits et aux échanges 
commerciaux en Afrique ainsi que des négociations et des accords commerciaux multilatéraux et régionaux 

 Étendue de l’expérience de la conception et de la gestion de projets relatifs aux politiques commerciales agricoles 

 Étendue de l’expérience de la gestion d’équipes multidisciplinaires et multiculturelles 

 Capacité de communiquer et de travailler avec de hauts responsables gouvernementaux 

 Connaissance des techniques quantitatives et de leur application à l’analyse des problèmes relatifs au commerce et aux 
marchés et produits  

 
 
 

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 présenter votre candidature visitez le site internet de iRecruitment 

 
http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/en/ 

 
et complétez le dossier de candidature en ligne 

 
Afin d’être en mesure d’évaluer correctement votre candidature, nous vous prions de vous assurer que vous avez rempli 
toutes les sections de votre dossier de candidature en ligne. 
 
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/
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