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Avis de vacance de poste N° IRC3666 

Date limite de dépôt des candidatures: 15 novembre 2016 

 

Titre Chef du Programme stratégique Réduction de la pauvreté rurale 

Classe D-2 

Lieu d’affectation Rome (Italie) 

 

Contexte 
 

L’un des trois objectifs mondiaux de la FAO consiste à éliminer la pauvreté et favoriser le progrès social et 
économique pour tous. Les deux autres visent d'une part à éliminer la faim, l’insécurité alimentaire et la 
malnutrition, d'autre part à promouvoir une gestion durable des ressources naturelles. Ce sont aussi des éléments 
fondamentaux des Objectifs de développement durable (ODD). Les deux tiers des personnes qui vivent dans une 
pauvreté extrême sont des ruraux et la plupart d'entre elles sont au moins en partie tributaires de l'agriculture, 
c'est-à-dire des cultures, de l'élevage, de la pêche ou des ressources forestières, pour vivre et bénéficier d’une 
sécurité alimentaire. Afin de réduire la pauvreté rurale, il faut relever les défis économiques, environnementaux et 
sociaux qui, dans les secteurs agricoles et autres, entravent l'amélioration de la productivité et la capacité de 
création de revenus des ruraux pauvres. Dans le cadre de son mandat et au titre du Programme stratégique 3, la 
FAO aide les pays à atteindre l'objectif de réduction de la pauvreté en encourageant un développement rural qui 
profite à tous et en faisant en sorte que personne ne soit laissé pour compte. 

 
Fonctions et responsabilités 

 
Le Chef du Programme stratégique Réduction de la pauvreté rurale, conformément aux lignes d'action définies par 
le Sous-Directeur général chargé de la coopération technique et de la gestion du programme et sous son autorité, 
est responsable de la planification, de la gestion et du suivi du programme de travail de la FAO concernant la 
réduction de la pauvreté rurale.  
 
Le Chef du Programme stratégique donne des avis de nature technique et générale aux États Membres en ce qui 
concerne l'amélioration des moyens d'existence des ménages ruraux pauvres ou extrêmement pauvres au moyen 
de politiques, de stratégies et de programmes qui renforcent les institutions, qui favorisent l'autonomisation sociale 
et l’inclusion, qui encouragent une production agricole durable en faveur des pauvres et un accroissement de la 
productivité, une diversification des revenus et un emploi décent dans l'économie agricole et non agricole et qui 
permettent l'accès à la protection sociale. Plus précisément, le/la titulaire du poste est appelé/e à: 
 

 assurer direction et vision pour la stratégie de l'Organisation en faveur de la réduction de la pauvreté, 
notamment les approches favorables aux pauvres visant à faciliter l'accès à des services et à des 
technologies, à l'information, aux ressources naturelles, aux marchés et à la protection sociale, ainsi que 
la création d'emplois et l'action collective; 

 assumer la responsabilité générale de la gestion du plan de travail du Programme par l’intermédiaire des 
équipes chargées de la gestion et de l'exécution; organiser la supervision et le soutien technique; suivre 
l’avancement des travaux et l'établissement de rapports sur la mise en œuvre de la stratégie et l’utilisation 
économiquement rationnelle des ressources humaines et financières allouées aux différents systèmes 
d'exécution, conformément aux principes de la gestion axée sur les résultats; 

 diriger et/ou soutenir la collaboration interorganisations et interinstitutions dans le domaine de l’analyse et 
du développement et définir des orientations appropriées, y compris concernant la collaboration avec des 
organisations compétentes du secteur privé et de la société civile; 

 donner des orientations et un appui aux États Membres de la FAO, à l’ONU et à ses institutions 
spécialisées et à d’autres organismes mondiaux, régionaux et nationaux concernant la liaison, la 
coordination et l’échange d’informations. 

 
Conditions générales à remplir 
 

 Diplôme universitaire de niveau supérieur, de préférence du niveau du doctorat, en sciences sociales, 
économie ou économie agricole ou dans des domaines étroitement apparentés 

 Compétences professionnelles confirmées et maîtrise des sujets dont traite le Programme, en particulier 
en ce qui concerne l'établissement de liens entre la protection sociale, l'agriculture et le développement 
rural 



 Qualités de gestionnaire et compétences intellectuelles et techniques reconnues et de haut niveau dans 
les domaines pertinents. 

 Expérience des négociations multilatérales et de la fourniture d’avis aux gouvernements 

 Connaissance courante de l'anglais, de l'espagnol ou du français et connaissance moyenne (niveau B) 
d'une autre de ces trois langues ou de l'arabe, du chinois ou du russe 

 Aptitude à diriger une équipe de personnes de nationalités et de cultures différentes dans un cadre 
international et à travailler efficacement dans ce contexte 

 
 
 
Compétences en matière d'encadrement 

 
Être axé sur les résultats: Assumer la responsabilité de l'obtention des résultats fixés dans le Cadre stratégique 

de la FAO – Encadrer, mobiliser et responsabiliser: Coordonner, diriger, faciliter et reconnaître les efforts 

fournis par l'équipe, créer un environnement favorable et aider les autres à réaliser et à développer leur potentiel – 

Communiquer: Encourager une communication ouverte et transparente et y contribuer – Partenariat et 

plaidoyer: Promouvoir des idées et développer des partenariats afin de faire progresser le travail de l'Organisation 

– Mise en commun des connaissances et amélioration continue: Chercher en permanence 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.   

 

Prière de 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 en ligne sur le site web de la Commission de la fonction publique 
internationale:  http://icsc.un.org/rootindex.asp. 
 
Comment postuler 
 

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 de l’Europe centrale) le jour de 
la date limite de dépôt des candidatures. Les candidats sont encouragés à présenter 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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