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

AVIS DE VACANCE DE POSTE (CADRE ORGANIQUE): IRC2293* 

Date de publication: 26 février 2013 

Date limite de dépôt des candidatures: 27 mars 2013 
 

TITRE FONCTIONNEL: Chargé des politiques CLASSE: P-4 
       LIEU D’AFFECTATION: Harare, Zimbabwe 

UNITE ADMINISTRATIVE Bureau sous-régional pour l'Afrique australe DUREE*: De durée déterminée: 2 ans 

 SFS CODE/ N
O
 DU POSTE: 0016713 

       CODE CCOG: 1E02 

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 lieux d'affectation de la région en fonction des besoins de l'Organisation 

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 
 

Sous l’autorité générale du Coordonnateur sous-régional, SFS, et en se conformant aux indications fonctionnelles de l'Administrateur 
général, Politiques et Gouvernance, Bureau du Sous-Directeur général chargé de ES, en collaboration avec le fonctionnaire principal 
chargé des politiques (SFS) et d’autres fonctionnaires chargés des politiques au Siège et dans les bureaux décentralisés, et en tant 
que membre de l’équipe multidisciplinaire sous-régionale, fournir un appui dans le domaine des politiques en ce qui concerne les 
questions ayant trait à l’agriculture, au développement agricole et à la sécurité alimentaire. 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. En 
particulier:  
 

 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 ; 

 faire en sorte que les questions de parité hommes-femmes et d'autonomisation des femmes sont traitées, suivies et font l'objet 
de rapports pour toutes les activités normatives et de terrain ; 

 fournir un appui consultatif aux États Membres de la FAO et aux organisations régionales d’intégration économique dans la sous-
région, dans les domaines des politiques relatives à la sécurité alimentaire et au développement agricole et rural, et rédiger des 
rapports et notes de synthèse connexes ; 

 élaborer du matériel technique, y compris des outils d’analyse, à l’appui de la formulation de politiques et du renforcement des 
capacités ; 

 suivre l’évolution de la situation au niveau sous-régional s’agissant des politiques relatives à la sécurité alimentaire, à l’agriculture 
et au développement rural, en prêtant particulièrement attention aux tendances qui se dessinent et aux nouveaux enjeux ; 

 contribuer à la rédaction de documents techniques et méthodologiques sur les questions liées aux politiques, en collaboration 
avec le Service d’appui à l’assistance aux politiques (TCSP) et d’autres unités de la FAO et avec des partenaires extérieurs ; 

 apporter un soutien technique visant à renforcer les partenariats stratégiques et les initiatives de coopération entre la FAO et les 
États Membres, les organismes des Nations Unies et autres organisations internationales ou régionales, et les processus 
multilatéraux régionaux de la sous-région ; 

 participer ou contribuer aux missions et aux activités ayant pour buts: a) l’identification, la formulation, l’évaluation préalable et le 
soutien de programmes et/ou projets sous-régionaux dans les domaines relevant du mandat de la FAO; b) l’examen et 
l’élaboration des programmes de coopération technique conformes aux priorités et aux cadres de développement agricole de la 
sous-région et de ses États Membres; et c) l’apport d’un soutien technique aux représentants de la FAO dans la formulation et 
l’examen de leurs cadres de programmation par pays et des programmes d’action connexes, selon les besoins ; 

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

* Cet avis de vacance annule et remplace l’avis de vacance No. IRC2088. Les personnes ayant déjà postulé à l’avis de 
vacance IRC2088 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, économie agricole, économie du développement ou dans un domaine 
en rapport avec les activités de l’Organisation 

 Sept ans d’expérience pertinente de l’analyse et de la formulation de politiques en matière d’alimentation, d’agriculture et de 
développement rural, y compris de l’organisation et de l’exécution d’activités de renforcement des capacités dans des pays en 
développement et/ou des pays en transition 

 Connaissance courante de l’anglais et connaissance moyenne du français 

 
CRITÈRES DE SÉLECTION  
 

Les candidats seront sélectionnés en fonction des critères suivants: 

 Pertinence et étendue de leur expérience de l’analyse des politiques, de la fourniture de conseils et/ou du renforcement des 
capacités dans les domaines de la sécurité alimentaire, de l’agriculture et du développement rural 
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 Connaissance des questions et difficultés actuelles ou naissantes ayant trait aux politiques en matière de sécurité alimentaire 
et de développement agricole au niveau mondial et dans la sous-région; connaissance des conditions économiques, sociales 
et culturelles des pays de la région 

 Compétences en matière de communication, tant à l’oral qu’à l’écrit (y compris aptitude à rédiger des rapports techniques) 

 Aptitude à travailler en équipe et dans l’urgence, à planifier et à organiser son propre travail, et à respecter les délais 

 Étendue de l’expérience acquise auprès d’institutions et de centres d’excellence intergouvernementaux régionaux et sous-
régionaux ayant une importance particulière pour la sous-région 

 Expérience de l’organisation d’ateliers techniques internationaux, régionaux, sous-régionaux et/ou nationaux portant sur des 
questions de politique générale ou visant au renforcement des capacités 

 
 
 

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

