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

AVIS DE VACANCE DE POSTE (CADRE ORGANIQUE) N°: IRC2604 

Date de publication: 13 août 2014 
Date limite de dépôt des candidatures: 10 septembre 2014 

 

TITRE FONCTIONNEL:  Fonctionnaire chargé des politiques CLASSE: P-4 
       LIEU 

D’AFFECTATION: 
Accra (Ghana) 

UNITÉ ADMINISTRATIVE: Division de l'économie du développement 
agricole (ESA) 

DURÉE : 12 mois (avec possibilité de 
prolongation)  

 Département du développement économique et 
social (ES) 

CODE/N
O 

DU 

POSTE: 
à déterminer 

       CODE CCOG: 1.E.02 
 

Les femmes et les ressortissants de pays membres non représentés ou sous-représentés possédant les qualités requises sont 
encouragés à présenter leur candidature. 

Les personnes handicapées sont de même encouragées 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 en fonction des besoins de l'Organisation. 

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 

Sous l'autorité générale du Sous-Directeur général/Représentant régional du Bureau régional pour l'Afrique (RAF) et du 
Coordonnateur de l'Objectif stratégique 1*/Directeur de la Division de l'économie du développement agricole (ESA) et sous la 
supervision directe du Fonctionnaire principal chargé des politiques au sein du Bureau régional/responsable de la mise en œuvre 
de l'Initiative régionale, coordonner l'appui de la FAO aux efforts déployés par les gouvernements pour réduire la faim moyennant la 
mise en œuvre de l'initiative régionale de la FAO dans le cadre du «Partenariat renouvelé en vue d’une approche unifiée pour en 
finir avec la faim en Afrique d’ici à 2025». Plus précisément:  
 

• appuyer la coordination des apports techniques de la FAO à la mise en œuvre de l'Initiative régionale dans le cadre du 
«Partenariat renouvelé en vue d’une approche unifiée pour en finir avec la faim en Afrique d’ici à 2025»; 

• représenter la FAO auprès des mécanismes de coordination interinstitutions liés au Forum global sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition aux niveaux national et régional/sous-régional; 

• participer à la mise en place de partenariats dans le cadre de l'Initiative régionale avec des acteurs stratégiques clés à 
tous les niveaux, à l'appui des actions liées au Forum global sur la sécurité alimentaire et la nutrition; 

• consulter les autorités nationales et les partenaires au sujet de la formulation/adaptation des politiques, stratégies et plans 
d'action qui aident à résoudre les problèmes du Forum global sur la sécurité alimentaire et la nutrition; 

• contribuer au suivi des progrès et à l'établissement de rapports sur les résultats obtenus quant à la mise en œuvre de la 
feuille de route du Partenariat renouvelé; 

• coordonner les équipes de la FAO chargées de l'exécution (à tous les niveaux) dans le cadre du Partenariat renouvelé;  
• examiner et analyser les options pour les politiques, les stratégies et les programmes qui contribueront à la réalisation de 

l'objectif du «Partenariat renouvelé» portant sur la réduction de la faim de 40 pour cent d'ici à 2017, et formuler des 
recommandations à ce sujet; 

• apporter un soutien aux activités de plaidoyer pour le Forum global sur la sécurité alimentaire et la nutrition, aux niveaux 
national et régional, et favoriser l'échange des connaissances et des leçons retenues entre pays et parties prenantes; 

• soutenir les activités de mobilisation de ressources pour la mise en œuvre de l'Initiative régionale et les programmes en 
faveur de la sécurité alimentaire et de la nutrition en général;  

• s'acquitter d'autres tâches connexes selon les besoins.  
 
CONDITIONS MINIMALES À REMPLIR 

 
Les candidats doivent remplir les conditions suivantes: 
 

• Diplôme universitaire de niveau supérieur en économie, économie agricole ou économie du développement, affaires et 
sciences sociales, sécurité alimentaire et nutrition, ou dans un domaine apparenté 

• Sept ans d'expérience pertinente de l'analyse des politiques en matière de sécurité alimentaire et de nutrition et/ou 
d'agriculture et de développement rural, y compris l'assistance aux politiques et le renforcement des capacités  

• Connaissance courante de l’anglais et du français. 
 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

 
Les candidats seront sélectionnés en fonction des critères suivants: 
 

• Étendue et pertinence de l’expérience de l’analyse des politiques, de l'assistance aux politiques et/ou du renforcement des 
capacités dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la nutrition, de l’agriculture ou du développement rural 

• Connaissance approfondie des questions actuelles et nouvelles concernant la sécurité alimentaire et la nutrition, les 
politiques agricoles et de développement rural, ainsi que des questions d'investissement, aux niveaux continental, 
régional, national et sous-national en Afrique subsaharienne, notamment en Afrique de l'Ouest  

• Étendue de l'expérience des approches fondées sur les droits de l'homme, et du travail avec des acteurs et processus non 
étatiques  

• Aptitude à établir et à entretenir des partenariats avec des acteurs extérieurs 
• Aptitude avérée à gérer et à diriger des équipes pluridisciplinaires  
• Aptitude à communiquer en anglais et en français, tant oralement que par écrit, et à rédiger des rapports techniques  
• La connaissance courante du portugais est souhaitable 
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• Une expérience dans plus d'un lieu d'affectation ou dans plus d'un domaine d'activité, en particulier sur le terrain, est 
souhaitable  

 
 

Objectif stratégique 1: contribuer à l’éradication de la faim, de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition 
 
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/. 

 

 

 
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/fr/. Seules les candidatures reçues par l’intermédiaire de 

iRecruitment seront prises en considération. 

 Les candidats sont priés de joindre à leur formulaire de candidature en ligne une lettre de motivation. 

 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. Les candidats sont encouragés à enregistrer leur candidature en prévoyant un délai 
suffisant avant la date limite. 

 

Afin que votre candidature puisse être évaluée correctement, veillez à compléter toutes les sections du 
formulaire. 

 

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

 
LA FAO EST UN ESPACE NON FUMEUR 
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