Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
APPEL A MANIFESTATION D’INTERET- AVIS DE VACANCE DE POSTE N°:

IRC4217

Date de publication: 15 mai 2017
Date limite de dépôt des candidatures: 25 juin 2017
TITRE FONCTIONNEL: Expert international en appui institutionnel

TYPE OF CONTRACT:

pour l’élaboration d’un programme d’appui sectoriel dans le domaine
de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et de l’Agriculture Durable

UNITE ADMINISTRATIVE: FAO MALI

Consultant

LIEU
D’AFFECTATION:

Bamako, Mali

DUREE:

6 mois soit 121 H/jour

La FAO est favorable à la parité homme-femme et à la diversité géographique et linguistique de son personnel et des consultants internationaux
afin de mieux servir ses membres dans toutes les régions.
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.

Cadre organisationnel
La FAO apporte son appui au Gouvernement du Mali 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 au Mali. La première phase du programme a permis de soutenir le gouvernement du Mali dans l’exercice de
rédaction de la Politique Nationale de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PolSAN). Cette seconde phase vise à développer un
programme d’appui sectoriel pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et l’agriculture durable « SANAD ».
Position hiérarchique
Sous la supervision directe du Représentant de la FAO, en étroite collaboration avec les bureaux régional/ sous-régional de la FAO,
les homologues gouvernementaux, la délégation de l'UE, et d'autres parties prenantes dans le pays (PTF, OPA, OSC/ONG, Autorités
locales), l’expert international aura la responsabilité d’assister les Ministères sectoriels impliqués pour l’élaboration d’un programme
d'appui sectoriel pour la SANAD. Un Comité composé des acteurs cités sera mis en place pour piloter le processus et veiller au
respect des calendriers et objectifs assignés et à la qualité du travail demandé.
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.
Fonctions essentielles et responsabilités
Le consultant mènera à bien les tâches spécifiques suivantes:

Proposer une Note de cadrage avec les objectifs attendus du programme et une présentation des parties prenantes. Une
feuille de route (comprenant un calendrier approprié) pour la phase d’élaboration du programme sera élaborée sur la base
du mandat et tâches assignés. Ces documents seront validés avec le gouvernement et les PTF et autres acteurs impliqués.

Mettre en place un groupe de travail assurant une forte implication des services du gouvernement et décentralisés sur toute
la phase d’élaboration du programme et un suivi par les principaux partenaires techniques et financiers (PTF) impliqués.

Réaliser un diagnostic de la situation dans le cadre de l'approche sectorielle en mettant en exergue les éléments utiles pour
la formulation du programme sectoriel d’appui à la SANAD. Ce diagnostique comprendra :
o L’analyse des politiques et stratégies sectorielles existantes en mettant en évidence leurs articulations, leurs zones
de recoupement et leurs spécificités. La description narrative s’accompagnera d’un schéma de synthèse donnant
une vue d’ensemble des zones d’articulations des politiques et cadres stratégiques. L’analyse mettra également
en évidence les objectifs prioritaires du gouvernement dans le domaine SANAD.
o Un état des lieux des organes et mécanismes de mise en œuvre des politiques et stratégies sectoriels et le niveau
actuel de mise en œuvre.
o Une présentation du budget sectoriel planifié et réalisé sur les deux dernières années, les principales sources de
financement ainsi que les perspectives à moyen terme de financement. L’analyse comprendra également une
analyse critique du système de budgétisation actuel et des opportunités d’amélioration dans le cadre de la mise en
œuvre des budgets programmes.
o Une analyse du cadre de coordination sectorielle et de l’efficacité des plateformes multisectorielles mises en place
entre autre au niveau de la résilience Cette analyse donnera lieux à des recommandations pour optimiser le
système de coordination en vue d’une mise en œuvre efficace et multisectorielle du programme SANAD.
o
Une analyse du cadre institutionnel, des réformes en cours et l’identification de réformes complémentaires qui
seraient nécessaires pour une opérationnalisation plus efficace du programme SANAD.
o Une analyse du système de suivi de la performance axé sur les résultats, politique macroéconomique, et système
de gestion des finances publiques du secteur.





o Tout autre élément jugé pertinent dans ce cadre.
Le consultant appuiera ensuite le gouvernement dans l'élaboration du programme d'appui sectoriel en prenant en
considération :
o la définition de la matrice des indicateurs (objectif, résultats et produits avec une liste d'indicateurs),
o la définition des acteurs de mise en œuvre et de réforme,
o la mise en place d’une stratégie de mobilisation des ressources,
o la définition du processus de coordination,
o La définition d’une stratégie de suivi-évaluation du programme permettant de rendre des comptes sur l’effectivité
de la mise en œuvre du programme, ainsi que son efficacité à répondre aux objectifs établis.
Le consultant sera également en charge de préparer les rapports (de démarrage, d’avancement et rapport d’achèvement/fin
de mission) destinés à la FAO, l'Union Européenne et au Gouvernement.

LES CANDIDATS SERONT SÉLECTIONNÉS EN FONCTION DES CRITÈRES CI-APRÈS
Conditions minimales à remplir

Diplôme d'études supérieures universitaires dans l'un des domaines de qualification suivants: Economiste du développement,
Planificateur, Agronome, Spécialiste de la planification et de la programmation sectorielle en relation avec la Sécurité
alimentaire, la Nutrition et l'Agriculture durable.

Au moins 7 années de travail dans le domaine la planification et la programmation sectorielle;

Au moins 5 années d'expérience professionnelle en matière d'accompagnement institutionnel.

Excellente connaissance du Français et connaissance pratique de l'anglais.
Compétences

Capacité démontrée à prendre des décisions éclairées et cohérentes alignés avec les objectifs et les stratégies plus larges;

Aptitude démontrée à encourager et contribuer à une communication claire et ouverte ainsi que la capacité de préparer des
rapports techniques clairs et concis;

Aptitude démontrée à promouvoir des idées, bâtir des réseaux et des partenariats avec les parties en dehors de sa propre
équipe et de son organisation afin d'atteindre les objectifs fixés

capacité démontrée à coordonner, diriger, faciliter et reconnaître les efforts de l'équipe ; à créer un environnement favorable
et à aider les autres à réaliser et développer leur potentiel
Qualifications techniques/fonctionnelles

Responsabilités assumées/prestations similaires et travaux réalisés en lien avec le domaine;

Expérience de travail en Afrique de l'Ouest.

Veuillez noter que tous les candidats doivent adhérer aux valeurs de la FAO - Engagement envers l’Organisation, Respect de
tous et Intégrité et transparence.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Toutes les demandes seront examinées et les candidats qualifiés seront contactés pour des entrevues

La FAO ne charge pas de frais à tout moment du processus de recrutement (demande, entrevue, traitement).

Les candidatures incomplètes ne seront pas prises en considération. Si vous avez besoin d'aide ou avez des questions,
contactez : iRecruitment@fao.org

Les demandes reçues après la date limite de dépôt ne seront pas acceptées

Seuls les certificats de compétence linguistique délivrés par les prestataires externes agréés par l'ONU et / ou les
examens officiels linguistiques de la FAO (LPE, ILE, LRT) seront acceptés comme preuve du niveau de connaissance des
langues indiquées dans les applications en ligne.

Pour d'autres questions, visitez le site web de l'emploi de la FAO: http://www.fao.org/employment/home/en/

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

