
  

               

 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 
 

AVIS DE VACANCE DE POSTE NO: IRC3386 
 

Date de publication: 27 mai 2016 
Date limite de dépôt des candidatures: 17 juin 2016 

 

TITRE 

FONCTIONNEL: 
Fonctionnaire chargé des politiques  (FIRST 
Programme) 

 

CLASSE: P-4 

  LIEU 

D’AFFECTATION:: 
Abidjan , Côte d’Ivoire 

UNITE 

ADMINISTRATIVE: 
 FAO Représentation en Côte d’Ivoire DUREE  de durée déterminée: 2 ans 

(avec possibilité de 
prolongation) 

  NUMERO DU 

POSTE: 
      

  CCOG CODE: 1.L.09 

* Pour les candidats internes de la FAO, la durée de l'engagement sera établie en fonction des politiques en vigueur sur la 
prolongation des nominations. 

Les femmes et les ressortissants de pays membres non représentés ou sous-représentés possédant les qualifications 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. 
 

 
Cadre organisationnel  

La FAO apporte son appui au Gouvernement de Côte d’Ivoire pour améliorer la sécurité alimentaire et promouvoir un développement 
rural durable face à des crises climatiques, alimentaires et nutritionnelles récurrentes. Le programme « FIRST » financé par l’Union 
Européenne viendra directement en appui à la mise en œuvre des objectifs stratégiques de la FAO et du cadre de programmation 
pays (CPP) de la FAO en Côte d’Ivoire. Le Fonctionnaire chargé des politiques sera positionné(e) au Ministère de l’Agriculture et du 
développement Rural avec comme répondant institutionnel la Direction Générale des Productions et de la Sécurité alimentaire ( 
DGPSA) . 
 
Position hiérarchique 

Le Fonctionnaire chargé des politiques  travaillera sous les orientations générales et techniques du Sénior Conseiller Technique 
Principal du programme FIRST (FAO/Rome), sous la supervision directe du Représentant de la FAO en Côte d’Ivoire. Il/Elle travaillera 
en étroite collaboration avec la Délégation de l’Union Européenne, la partie gouvernementale, les bureaux décentralisés de la FAO 
(RAF/SFC) et les autres parties prenantes au niveau national/régional.   
 
Domaine de spécialisation  

Coordination entre les différents ministères impliqués dans la Sécurité alimentaire, nutrition, et agriculture durable (SANAD) pour 
réaliser les interventions multisectorielles indispensables à la réduction de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le pays 
 
Résultats essentiels  

Le mécanisme de pilotage du Programme National d’Investissement agricole (PNIA) et son comité de suivi évaluation sont 
renforcés et  intègrent la SANAD  dans leur plan de travail : 

 Un cadre de revue des dépenses publiques annuelles est établi, disponible et inclut les dépenses pour la nutrition et la 
sécurité alimentaire ;   

 La mise en œuvre des politiques de SANAD est effective au niveau régional ; 

 Un système de prévision des récoltes et d’alerte précoce est élaboré. 

 L’ancrage institutionnel est identifié et toutes les parties prenantes prennent une part active au processus 

 Les capacités du personnel sont renforcées 
 
Fonctions essentielles  

 Etablir une analyse approfondie des capacités humaines, organisationnelles et institutionnelles existantes, des lacunes, et 
des options de renforcement des capacités en SANAD ; 

 Renforcer un mécanisme multisectoriel de haut niveau pour le pilotage et la coordination de la SANAD ; 

 Contribuer à l'analyse de l’efficacité des approches multisectorielles sensibles à la nutrition mises en œuvre dans des 
zones pilotes pour recommander les options envisageables pour leur mise à l’échelle ; 

 Développer des réseaux de connaissances et encourager la capitalisation et le partage des enseignements tirés 
d'expériences antérieures et des bonnes pratiques entre les pays ; 

 Appuyer l'approche et les politiques de développement local et régional en lien avec la sécurité et santé nutritionnelle. 

 Analyser les politiques, les stratégies (Stratégie des Cultures Vivrières, SNDR, .Programme Multisectoriel de Nutrition)et 
les projets existant ( sécurité sanitaire des aliments,. Projets FAO et des partenaires.) pour faire ressortir les synergies, les 
divergences et les points d’amélioration pour répondre aux objectifs de la SANAD ; 

 Renforcer les capacités en matière de SANAD et résilience dans le cadre de la mise en œuvre  du PNIA et assurer le suivi 
de ce renforcement, tant au niveau central que décentralisé/déconcentré, en synergie avec les principales initiatives liées 
à la SANAD que sont AGIR et le SUN; 

 Renforcer les capacités du Gouvernement pour assurer la budgétisation et le suivi des dépenses publiques en matière de 
SANAD ; 



  

 Préparer des rapports à la FAO et à l’UE sur l’avancement des progrès réalisés dans le cadre de la mise en place du 
programme FIRST ; 

 Apporter une assistance technique et politique court-terme dans d’autres pays en tant que membre du réseau des experts 
FIRST;  

 Contribuer aux activités de mobilisation des ressources; 
 S'acquitter d'autres tâches connexes selon les besoins, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du CPP de la FAO 

Côte d’Ivoire. 
  

 

LES CANDIDATS SERONT SÉLECTIONNÉS EN FONCTION DES CRITÈRES CI-APRÈS  

 

Conditions minimales à remplir  

 Diplôme universitaire avancé en politiques publiques agricoles, agroéconomie, économie du développement, avec 
spécialisation en sécurité alimentaire, nutrition, agriculture durable (élevage, forêt et pêches inclus) 

 Sept ans d’expérience pertinente dans l’appui aux politiques et dans le suivi-évaluation et analyse de 
projet/programmes/politiques liées à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l’agriculture durable et le développement rural 

 Connaissance courante du français et de l’anglais  
Compétences  

 Etre axé sur les résultats 

 Esprit d’ équipe 

 Communiquer 

 Etablir des relations constructives  

 Partage, amélioration continue des connaissances 
 
Qualifications techniques/fonctionnelles  

 

 Une expérience dans au moins deux lieux d'affectation ou domaines d'activité, en particulier sur le terrain, est souhaitable 

 Étendue et pertinence de l'expérience dans l’analyse des politiques publiques et l’assistance technique aux 
Gouvernement dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l’agriculture durable et le développement rural 

 La connaissance des initiatives régionales en lien avec le SANAD (AGIR, Nouvelle Alliance pour la Sécurité alimentaire) 
est un atout. 

 Étendue et pertinence de l'expérience dans l'analyse des politiques et en appuis dans le domaine de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle et / ou de la politique de l'agriculture durable 

 Étendue et pertinence de l'expérience dans la coordination intersectorielle des politiques relatives à la SANAD en Afrique 
Subsaharienne est considérée comme un atout  

 

 

 

Nota bene: tous les candidats doivent adhérer aux valeurs de la FAO – Engagement envers l’Organisation, Respect de tous et 
Intégrité et transparence. 
 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

 Les candidats doivent posséder une bonne connaissance de l’informatique et des logiciels de traitement de textes. 

 Dans le cadre de la procédure d'évaluation, les candidats pourront être soumis à un examen, qui sera suivi d’un entretien axé 
sur les compétences. 

 Les candidatures feront l’objet d’un premier tri sur la base des renseignements indiqués dans le formulaire en ligne 
(iRecruitment) (voir la section ci-après «Comment présenter sa candidature»). Il est fortement recommandé aux candidats de 
s’assurer que les renseignements indiqués sont exacts et complets, notamment en ce qui concerne les emplois occupés, les 
diplômes et les connaissances linguistiques. 

 Prière de noter que la FAO ne prend en considération que les titres universitaires et diplômes délivrés par un établissement 
reconnu figurant sur la liste de l’Association internationale des universités/UNESCO.  

 Des postes analogues de la même classe pourront être pourvus au moyen du présent avis de vacance et les candidats retenus 
pourront être inscrits dans le fichier de candidats de la FAO pendant une période de deux ans.  

 Il pourra être demandé aux candidats de fournir des évaluations de leurs résultats professionnels. 

 
 

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://www.un.org/Depts/OHRM/salaries_allowances/salary.htm 
 

http://www.un.org/Depts/OHRM/salaries_allowances/salary.htm


  

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. 

Il est demandé aux candidats de joindre une lettre de motivation au formulaire en ligne. 

Les avis de vacance de poste seront retirés du site iRecruitement à 23 h 59 (heure d'Europe centrale) le jour de la date limite de 
dépôt des candidatures. Il est recommandé aux candidats d'enregistrer leur candidature bien avant la date limite. 

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

 
LA FAO EST UN ESPACE NON FUMEUR 

 

http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/fr/
mailto:iRecruitment@fao.org.

