
  

               

 

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

AVIS DE VACANCE DE POSTE (CADRE ORGANIQUE) NO: IRC3538 

Date de publication: 29 août 2016 
Date limite de dépôt des candidatures: 12 septembre2016 

 

TITRE DU POSTE:  Fonctionnaire chargé du suivi et de 
l'évaluation (Gouvernance de la Sécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle) 

CLASSE: P-3 

  LIEU 

D’AFFECTATION: 
DS,HAITI,PORT-AU-PRINCE 

UNITE ADMINISTRATIVE: REPRESENTATION DE LA FAO EN HAÏTI DUREE*: de durée déterminée: 1 année 

  N° DU POSTE: 2005291 

  CODE CCGP: 1L09 

* 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 d'affectation en fonction des besoins de l'Organisation. 
 

 
Cadre organisationnel 

Le Bureau de la Représentation de la FAO pour Haiti définit, planifie et met en œuvre les activités de la FAO dans le Pays. Il 
assure une approche pluridisciplinaire des programmes, identifie les domaines d'action de l'Organisation prioritaires dans le Pays 
et, en collaboration avec les départements et les divisions du Siège, donne des indications relatives à l'intégration de ces priorités 
dans le Programme de travail et budget de l'Organisation. En outre, le Bureau de la Représentation pour Haiti exécute les 
programmes et projets qui ont été approuvés et concertés avec les partenaires institutionnels techniques et financiers, assure le 
suivi du niveau de leur mise en œuvre et signale les problèmes et les insuffisances en la matière.  
 
Le fonctionnaire chargé du suivi et de l'évaluation travaille au sein d’une équipe de coordination des projets visant l’amélioration 

de la sécurité alimentaire et le renforcement de la résilience dans le Pays; il/elle fournit des avis techniques et des services aux 
pays et contribue aux projets menés dans le Pays en concertation avec les parties prenantes et dans le cadre des initiatives 
régionales pour le Caraïbes. 
 
Position hiérarchique 

Le fonctionnaire chargé du suivi et de l'évaluation est placé sous l'autorité du Représentation de la FAO en Haiti, et se conforme 
aux orientations fonctionnelles du fonctionnaire principal chargé de la production agricole de la Division de l’ Economie et du 
Développement Agricole (ESA) et du fonctionnaire chargé de l’objectif stratégique de réduction de la famine.  
 
Domaine de spécialisation 

Bonne gouvernance, sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN), résilience aux changements climatiques et réduction des risques 
des catastrophes dans la région des Caraïbes. 

 

Résultats essentiels 

Obligation redditionnelle renforcée et partage des enseignements aux niveaux du projet. 

 

Fonctions essentielles  

 Faciliter la mise en œuvre des activités et résultats prévus dans le cadre logique global et les indicateurs d'objectifs et de 
résultats du programme FSTP en concertation avec les structures partenaires sur la base des documents techniques 
finalisés ;  

 Organiser des ateliers de concertation avec toutes les structures partenaires et parties prenantes et de résolution des 
enjeux et domaines du programme FSTP ;  

 Mettre en œuvre le plan d’action pour faire face aux contraintes des systèmes d'information et d'aide à la prise de décision 
et estimer les besoins d'expertise et d'appui au démarrage en concertation avec les structures partenaires; sur cette base, 
préparer un plan de travail et budget annuel pour l'assistance institutionnelle et technique ;  

 Elaborer les Termes de Références des différentes missions d'appui et les coordonner en liaison avec les structures 
partenaires et la FAO, dont le SSAIA, notamment en appui aux systèmes d'information (statistiques agricoles, SIMA 
(Système d'information sur les marchés agricoles), etc.); assurer que l'expertise sollicitée par les structures partenaires est 
mise en place;  

 Renforcer les capacités d'analyse des acteurs clés :MARNDR (Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et 

du Développement Rural d’Haïti), MSPP (Ministère de la santé publique et de la population), CNSA (Coordination 

Nationale de la Sécurité Alimentaire) et les capacités de planification et de suivi de la SAN (Sécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle) des DDA(Direction départementale de l’agriculture)/BAC (Bureau Agricole communal ) et DDS en 
concertation avec la CNSA/OSA (Observatoire de la sécurité alimentaire);  

 Appuyer techniquement la CNSA (Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire) dans la préparation des TdR des 
études/enquêtes prévues, notamment ceux sur l'actualisation des cartes multirisques de l'insécurité alimentaire et 



  

malnutrition et du PNSAN (Plan national actualisé de sécurité alimentaire et nutritionnelle), participer à leur organisation et 
assister leur réalisation;  

 Assurer la compréhension des enjeux de la (SAN) sécurité alimentaire et nutritionnelle et de la résilience par les parties 
prenantes nationales et locales et appuyer la mise en place des structures de concertation au niveau départemental et 
local; 

 Appuyer la CNSA/OSA dans les processus participatifs de révision du cadre stratégique de la SAN/PNSAN avec toutes 
les parties prenantes étatiques et non étatiques de la SAN au niveau communal/départemental ; 

 Faciliter la mise en place des tables de concertation/Groupes techniques SAN au niveau départemental et local ;  

 Contribuer à la définition des indicateurs de suivi-évaluation de la SAN/PNSAN (y compris évaluation d'impact) et 
méthodes de collecte et d'analyse ; 

 Favoriser les échanges entre les différentes structures partenaires sur l'état d'avancement du programme et participer à 
l'organisation d'ateliers thématiques sur la SAN à cofinancer à partir des ressources des structures partenaires du 
programme FSTP en concertation aussi avec le programme OMD (Objectifs du millénaire de développement) ;  

 Contribuer à l'organisation des missions techniques d'appui du siège et y participer ; 

 Préparer les rapports périodiques d'avancement 

 S’acquitter d’autres taches connexes selon les besoins 

 

 
LES CANDIDATS SERONT SÉLECTIONNÉS EN FONCTION DES CRITÈRES CI-APRÈS  

 
Conditions minimales à remplir 
 

•    Diplôme universitaire de niveau supérieur en agronomie, agroéconomie et/ou nutrition,  
•    Cinq ans d’expérience pertinente en suivi et évaluation des indicateurs de la SAN et dans les méthodes d'enquête et d'analyse, 
et, d'une manière générale, dans le suivi de la mise en œuvre des programmes de sécurité alimentaire et/ou de nutrition 
•    Connaissance courante du français et connaissance moyenne de l’une des autres langues officielles de la FAO avec préférence 
pour l’anglais 
 
Compétences générales 

•     Être axé sur les résultats 
•     Esprit d’équipe 
•     Communiquer 
•     Établir des relations constructives 
 

Qualifications techniques/fonctionnelles 

•    Une expérience dans plus d'un lieu d'affectation ou dans plus d'un domaine d'activité, en particulier sur le terrain, est 
souhaitable  
•     Etendue et pertinence de l'expérience en planification et suivi-évaluation en lien avec les domaines de la SAN  
•     Bonne maîtrise de la problématique et étendue et pertinence de l'expérience en matière de gouvernance de la SAN 
•     Expérience confirmée de la capacité à organiser et animer des réunions techniques, à travailler avec les partenaires et acteurs 
étatiques et non étatiques de la Sécurité alimentaire et nutritionnelle; capacité à dialoguer avec les partenaires techniques et 
financiers  
•     Bonnes capacités d'analyse et de rédaction en français  
•     Connaissance et expérience de travail directe avec la FAO seraient considérées un atout, ainsi qu'une expérience antérieure 
dans le domaine de la SAN.  
•     Une expérience dans plus d'un lieu d'affectation ou dans plus d'un domaine d'activité, en particulier sur le terrain, est 
souhaitable. 
•     Une expérience antérieure dans le domaine de la SAN dans les Caraïbes serait un atout. 

 
Veuillez noter que tous les candidats doivent adhérer aux valeurs de la FAO – Engagement envers l'Organisation, respect de 
chacun, intégrité et transparence 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

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

 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 portés dans chacune des sections du formulaire sont exacts et complets, notamment 
emplois occupés, diplômes, qualifications. 

 

 Prière de noter que la FAO ne prend en considération que les titres universitaires et diplômes délivrés par des 
établissements reconnus 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 leur comportement professionnel. 
 

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 
iRecruitmenthttp://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. 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 . 
 
 

 

LA FAO EST UN ESPACE NON FUMEUR 
 

 
 

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

