
  

               

 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET- Avis de vacance de poste n°: IRC4421 

 

 Date de publication: 26 juillet 2017 

Date limite de dépôt des candidatures:  6 aout 2017 
 

 
TITRE DU POSTE:    EXPERT JURIDIQUE 

  
CLASSE: 

 

Consultant / PSA 
  LIEU D’AFFECTATION: Bamako-Mali 

UNITÉ ADMINISTRATIVE: Représentation de la FAO au Mali 

 

DURÉE: 22 Jours 

    

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. 

Nous encourageons de même les personnes handicapées à postuler. 
Toutes les candidatures seront traitées dans la plus stricte confidentialité. 

 

Cadre organisationnel 
Par l'intermédiaire de ses bureaux de pays, ou des bureaux de ses Représentants, la FAO aide les gouvernements à élaborer des 
politiques, programmes et projets afin de réduire la faim et la malnutrition et fournit un appui technique au développement durable 
des secteurs de l'agriculture, de la pêche et des forêts. Les activités des bureaux de pays de la FAO comprennent la conception et 
la mise en œuvre de programmes de terrain adaptés au pays, la liaison avec les représentants locaux donateurs et les activités de 
sensibilisation du public et de diffusion de l'information concernant les initiatives de la FAO, par exemple la Journée mondiale de 
l'alimentation. 
 

Position hiérarchique 
Sous la supervision générale du représentant de la FAO, en étroite collaboration avec le LTO du projet, le point focal national du 
projet et le coordonnateur de l'UA - Programme Massif du Fouta Djallon, et avec l'assurance qualité des collègues de LEGN, le 
consultant procédera à une analyse de Politiques, lois et règlements nationaux (PLR) sur la gestion des ressources naturelles 
applicable au programme du Massif du Fouta Djallon. 
 

Domaine de spécialisation 
Analyse des Politiques, lois et règlements nationaux (PLR) sur la gestion des ressources naturelles. 
 
Résultats essentiels 
Un rapport d'analyse soumis (après 20 jours) pour approbation et commentaires ; 

Un Rapport d'analyse finalisé contenant les commentaires et revues soumis (après 22 jours).  

 

Tâches et responsabilités 

En particulier, le consultant national devra : 

 Se familiariser avec le cadre juridique institutionnel du programme Massif du Fouta Djallon (MFD) de l’UA dans le pays ; 

 Se familiariser et analyser la convention-cadre régionale du MFD ; 

 Examiner/analyser les législations nationales et PLR applicables pour le programme du MFD ; 

 Comparer les législations avec les exigences de la convention-cadre ; 

 Refléter la législation nationale et PLR avec l'exigence exprimée dans la Convention-cadre régionale, en fournissant des 

recommandations sur la façon d'aligner les PLR nationaux à la Convention-cadre régionale ; 

 Élaborer un rapport récapitulatif, y compris un résumé des recommandations visant à appuyer l'adoption de la Convention-

cadre régionale, le cas échéant ; 

 Organiser des réunions, des consultations et un atelier de validation, le cas échéant ; 

 Documenter les informations obtenues lors des entretiens, des consultations et de réunions ; 

 Fournir des recommandations sur l'élaboration de matériel / produits et documents de plaidoyer, en fonction des résultats, 

le cas échéant. 

 

 

 
 
 
 
 



  

LES CANDIDATS SERONT SÉLECTIONNÉS EN FONCTION DES CRITÈRES SUIVANTS:  

Exigences requises/Minimum requis : 

Détenteur d’un diplôme universitaire en sciences juridiques.  
 

 Au moins 5 années d’expérience dans le domaine de l’analyse des Politiques, lois et règlements nationaux (PLR) sur la 
gestion des ressources naturelles ;  

 Responsabilités assumées et travaux réalisés en lien avec le domaine ; 

 Capacité démontrée à prendre des décisions éclairées et cohérentes alignées 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

 

Critères de sélection : 

 Niveau et pertinence des diplômes universitaires ; 

 Expérience solide dans le domaine de l’analyse des Politiques, lois et règlements nationaux (PLR) sur la gestion des 
ressources naturelles ;  

 Excellente connaissance du Français et la connaissance pratique de l'anglais serait un atout ; 

 Familiarité avec les concepts de gestion axée sur les résultats ; 

 Expériences professionnelles en rapport avec la présente étude  

 

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

 

      Honoraires mensuel : norme de la FAO définie selon l’expérience         

                   
Renseignements Complementaires;  

 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/en/. 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 iRecruitment 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 
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