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Avis de vacance de poste N° IRC2611 

Date limite de dépôt des candidatures: 17 septembre 2014 

 

Titre 

Représentant de la FAO auprès de l'Union africaine (UA) et de 
la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique 
(CEA-ONU), Coordonnateur sous-régional pour l'Afrique de 
l'Est et Représentant de la FAO en Éthiopie 

Classe D-2 

N° du Poste 1077112 

Lieu d'affectation Addis Abeba (Éthiopie) 

 

Fonctions et responsabilités 
 
En se conformant aux indications générales du Directeur général adjoint (Opérations) et sous l'autorité 
générale du Sous-Directeur général/Représentant régional du Bureau régional pour l'Afrique (RAF), 
assumer la responsabilité d’ensemble du fonctionnement du Bureau sous-régional à Addis Abeba. 
 
Représentant de la FAO auprès de l'UA et de la CEA-ONU  
 
Sous l'autorité du Sous-Directeur général/Représentant régional du Bureau régional pour l'Afrique, le/la 
titulaire du poste exerce ses fonctions et fait rapport au Sous-Directeur général/Représentant régional du 
Bureau régional pour l'Afrique sur les questions intéressant ces organisations, et fournit les informations et 
les conseils nécessaires. Étant donné qu'un certain nombre de pays de l'Union africaine sont couverts par 
le Bureau régional pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord, au Caire, il/elle consulte également le Sous-
Directeur général/Représentant régional pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord, selon qu'il convient, et 
fait rapport à ce dernier sur les questions pertinentes.  
 
Plus précisément, il/elle: 
 

 suit et analyse les incidences que peuvent avoir sur les politiques les conclusions des réunions 
pertinentes et les autres faits nouveaux aux niveaux intergouvernemental et interorganisation et au 
niveau du Secrétariat, intéressant directement et/ou indirectement l’Organisation, participe aux réunions 
et fait rapport à ce sujet au Sous-Directeur général/Représentant régional du Bureau régional pour 
l'Afrique (et au Sous-Directeur général/Représentant régional pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord, 
si nécessaire); 

 fait en sorte que les travaux, politiques et décisions de l’Organisation soient pris en compte dans les 
débats et décisions pertinents des organismes intergouvernementaux à Addis Abeba; 

 maintient des contacts étroits avec l'UA et la CEA-ONU et veille à ce qu'elles soient informées des 
travaux, positions et politiques de la FAO ainsi que des décisions pertinentes de ses organes directeurs; 

 maintient des relations de travail et des contacts étroits avec les diverses organisations et institutions 
techniques régionales et sous-régionales à Addis Abeba et dans la sous-région d'Afrique de l'Est, afin de 
recueillir des informations et de faciliter la coopération; 

 représente la FAO dans les réunions techniques pertinentes de l'UA et de la CEA-ONU, en consultation 
avec le Sous-Directeur général/Représentant régional du Bureau régional pour l'Afrique (et, au besoin, 
avec le Sous-Directeur général/Représentant régional du Bureau régional pour le Proche-Orient), en 
suivant ses indications et avec la participation et l'appui des unités de la FAO concernées, le cas 
échéant;  

 aide, selon que de besoin, à préparer des notes d’orientation et des documents concernant des faits 
survenus dans l’UA et la CEA-ONU et qui intéressent l’Organisation; 

 assure comme il convient la direction, l’appui administratif et l’encadrement du personnel du Bureau pour 
l’aider à s’acquitter de ses fonctions; 

 fait en sorte que des informations sur l’alimentation, l’agriculture et le développement rural soient portées 
à la connaissance du grand public, des ONG et des établissements universitaires à Addis Abeba; 

 s’acquitte d’autres tâches connexes selon les besoins. 
 



Coordonnateur sous-régional pour l’Afrique de l'Est 

Sous l’autorité du Sous-Directeur général/Représentant régional du Bureau régional pour l'Afrique et en se 
conformant aux indications fonctionnelles des départements et des bureaux indépendants au Siège, le/la 
titulaire du poste s'acquitte des fonctions de Coordonnateur sous-régional et représente la FAO dans le 
pays hôte. 

Le Coordonnateur sous-régional est le point de contact de la FAO pour les questions sous-régionales 
relatives à la sécurité alimentaire, à l’agriculture et au développement rural. Il/Elle dirige une équipe 
multidisciplinaire sous-régionale. Il/Elle prend part à la préparation des cadres de programmation par pays 
pour les États Membres de la sous-région et veille à une collaboration efficace avec les organisations 
d’intégration économique sous-régionales, les organismes du Système des Nations Unies aux niveaux 
national et sous-régional, et les autres institutions ainsi que les médias de la sous-région. Il/Elle donne des 
directives fonctionnelles aux représentants de la FAO dans la sous-région, en leur qualité de membres de 
l'équipe multidisciplinaire.  
 
En particulier, il/elle:  
 

 Dirige l’équipe multidisciplinaire du Bureau sous-régional en faisant fonction de premier 
interlocuteur pour les bureaux de pays de la FAO s'agissant de la fourniture d’un appui technique, 
d’avis pertinents sur les politiques et des orientations nécessaires; 

 Établit et entretient des contacts réguliers et des partenariats avec les représentants des 
organisations, des parties prenantes, de la société civile et du secteur privé à l’échelle de la sous-
région.  

 Suit la mise en œuvre des programmes et projets sous-régionaux de la FAO et établit les rapports 
correspondants. 

 Gère et administre les ressources et le personnel de l’Organisation affectés au Bureau sous-
régional. 

 
Représentant de la FAO en Éthiopie  
 
Le but principal des bureaux de pays de la FAO, qui sont dirigés par un représentant de la FAO, est d'aider 
les gouvernements à élaborer des politiques, programmes et projets afin de parvenir à la sécurité 
alimentaire, de réduire la faim et la malnutrition, de contribuer au développement des secteurs de 
l'agriculture, de la pêche et des forêts, et d'utiliser leurs ressources environnementales et naturelles d'une 
manière durable.  

 

Le représentant de la FAO en Éthiopie gère le Bureau de la FAO dans le pays et représente l'Organisation 

dans le pays, et maintient des relations avec le gouvernement hôte et d'autres partenaires du 

développement. Le représentant de la FAO en Éthiopie dirige les activités de la FAO destinées à répondre 

aux priorités des pays concernés, indiquées dans les cadres de programmation par pays, conformément au 

Cadre stratégique de la FAO, et est responsable de l'exécution du programme de la FAO dans le pays. Il 

(elle) est membre de l'équipe régionale du Groupe des Nations Unies pour le développement (GNUD), avec 

le statut de responsable, tel que défini dans le Cadre de gestion et de responsabilisation du système des 

Nations Unies pour le développement et du réseau de coordonnateurs résidents. 

 

Le représentant de la FAO en Éthiopie rend compte au Sous-Directeur général/Représentant régional du 

Bureau régional pour l’Afrique, à Accra. 

 

 
Fonctions et principaux résultats attendus  
 

 Stratégie, planification et élaboration du programme de la FAO au niveau du pays: 

o dirige l'analyse de la situation du pays, et fournit, le cas échéant, des mises à jour et des alertes 

sur les principaux événements et les tendances; 

o aide les partenaires internes à faire connaître les priorités et les besoins du pays, les conseille 

et facilite la prise en compte de ces priorités et besoins dans les politiques régionales et dans 

celles de l'Organisation; 

o dirige, en conformité avec les priorités nationales et de concert avec les parties prenantes et les 

partenaires nationaux, l'élaboration en temps utile du cadre de programmation par pays, du 

plan de travail par pays et des programmes, projets et/ou autres activités connexes de la FAO 



(par exemple des fonctions normatives); 

o contribue à la mobilisation de ressources extrabudgétaires au niveau du pays, en tirant tout le 

parti possible des compétences disponibles dans les bureaux décentralisés; 

o dirige, en conformité avec les cadres de programmation par pays, la contribution de la FAO aux 

cadres de planification et de programmation communs de l'ONU (PNUAD, CAP, Appels éclairs, 

etc.); 

o aide le Résident/Coordonnateur humanitaire à positionner stratégiquement les Nations Unies 

dans le pays et participe aux efforts conjoints du système des Nations Unies visant à mobiliser 

des ressources. 

 Mise en œuvre et suivi des programmes 

o est responsable du budget des projets nationaux qui lui sont confiés; 

o supervise la mise en œuvre des programmes et projets de la FAO, conduit des évaluations 

périodiques et assure le suivi des composantes des cadres de programmation par pays et de la 

FAO dans les cadres communs des Nations Unies, et fait rapport en temps utile, y compris au 

Résident/Coordonnateur humanitaire et à l'équipe de pays des Nations Unies sur des résultats 

convenus conjointement; 

o assure un soutien technique aux projets de la FAO conformément aux normes et procédures de 

l'Organisation. 

 

 Gestion des connaissances: 

o facilite en temps voulu l'accès des parties prenantes nationales aux connaissances de la FAO 

et aux biens publics qu'elle fournit dans le monde; 

o dans le cadre du réseau des coordonnateurs résidents et humanitaires, il/elle assure la 

direction en ce qui concerne les politiques en matière de sécurité alimentaire et d'agriculture 

ainsi que les questions opérationnelles; 

 

 Gestion des ressources financières et humaines: 

o conduit et gère le Bureau de pays et assure l'emploi efficace et efficient des ressources 

humaines et financières conformément aux politiques et aux procédures administratives de 

l'Organisation;  

o gère toutes les questions liées à la sécurité du personnel de la FAO et des personnes à leur 

charge et veille à la conformité totale aux politiques, règles et consignes de sécurité en vigueur 

à l’ONU ainsi qu'aux directives de la FAO en matière de sécurité. 

 

 Contacts/partenariats: 

o appuie la mise en place de partenariats et de collaborations efficaces avec les gouvernements, 

les donateurs, la société civile, les ONG, l'ONU et d'autres organisations internationales; 

o fait valoir les positions de la FAO dans les instances nationales pertinentes, représente la FAO 

auprès des médias nationaux et met en œuvre une stratégie de communication pro-active afin 

de faire connaître la FAO au grand public; 

o appuie les efforts de communication conjoints au sein du système des Nations Unies et fait en 

sorte que les organismes des Nations Unies parlent d'une seule voix.  

Conditions générales à remplir 
 

 Diplôme universitaire de niveau supérieur ou expérience professionnelle à un niveau équivalent 
dans un domaine en rapport avec les activités de l’Organisation. 

 Grande expérience professionnelle, y compris en gestion, dans des domaines en rapport avec le 
mandat de la FAO. 

 Aptitude confirmée à diriger une équipe composée de personnes de nationalités et de cultures 
différentes dans un cadre international, et à travailler en son sein.  

 Connaissance courante de l’anglais ou du français et connaissance moyenne de l'autre langue ou 
de l’arabe, du chinois, de l'espagnol ou du russe. 

 
Compétences en matière d’encadrement 
 

Être axé sur les résultats: Assumer la responsabilité de l’obtention des résultats fixés dans le cadre 

stratégique; 

Encadrer, mobiliser et responsabiliser Coordonner, diriger, faciliter et reconnaître les efforts 



fournis par l’équipe, créer un environnement favorable et aider chacun à réaliser et à développer son 
potentiel; 

Communiquer: Encourager une communication claire et ouverte et y contribuer; 

Partenariat et promotion: Promouvoir des idées et développer des partenariats afin de faire 

progresser le travail de l’Organisation; 

Partage des connaissances et amélioration continue: Chercher continuellement à améliorer 

ses propres connaissances, compétences et méthodes de travail ainsi que celles d’autrui: 

Réflexion stratégique: Prendre des décisions pertinentes et cohérentes conformes aux stratégies et 

aux objectifs généraux.  
 
Veuillez noter que tous les candidats doivent adhérer aux valeurs de la FAO – engagement envers 
l’Organisation, respect de chacun, intégrité et transparence. 

 
Rémunération 
 
La FAO adhère au régime commun des Nations Unies en matière de traitements, indemnités et autres 
prestations. Des renseignements généraux à ce sujet sont affichés sur le site Web de la Commission de la 
fonction publique internationale: http://icsc.un.org/. 
 
Candidatures 
 

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 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. 
 

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