
  

               

 

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

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET- AVIS DE VACANCE DE POSTE N°: IRC4856  
 

Date de publication: 12 Octobre 2017 

Date limite de dépôt des candidatures: 26 Octobre 2017 
 

 

TITRE FONCTIONNEL: Expert international en protection sociale et 
résilience (en appui au renforcement du rôle de la protection sociale 
dans l’Agriculture )  

  
TYPE OF CONTRACT: 

 

Consultant  

  LIEU 

D’AFFECTATION: 
 

 
Bamako, Mali 

UNITE ADMINISTRATIVE:  FAO MALI  DUREE:  11 mois 

    

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 met actuellement en place une approche multidisciplinaire de protection sociale pour la résilience, la sécurité 
alimentaire et la nutrition au Sahel et en Afrique de l’Ouest. Répondant à l'appel des objectifs de développement 
durable (ODD) de "ne laisser personne derrière", la FAO se concentre sur les personnes les plus vulnérables, 
dépendantes de l'agriculture de subsistance, en reconnaissant que les personnes pauvres et marginalisées sont 
disproportionnellement affectés par les menaces et les crises. 
 
En appui au Gouvernement du Mali, La FAO a déjà œuvré à travers la fourniture de consultants pour l’élaboration 
d’une stratégie nationale de protection sociale dans l’agriculture et de son Plan d’action.  En vue d’appuyer les acteurs 
de la protection sociale, de la résilience et du domaine agricole à renforcer leurs capacités et leurs actions au profit 
des populations pauvres et vulnérables en milieu rural, la FAO a mis en place un projet de coopération technique (TCPf) 
en 2016-2017. En même temps, une étude sur l’extension de la protection sociale liée à l’appui productif pour les 
ruraux est en cours est menée par la FAO et ses partenaires de recherche (IRAM, MISELI), en étroite collaboration avec 
le gouvernement.  
 
Compte tenu de cette expérience et du contexte national, la FAO a érigé la protection sociale et la résilience comme 
une priorité de son cadre de Programmation Pays (CPP) 2018-2022 au Mali. L’enjeu central est l’extension de la 
protection sociale et le renforcement de la résilience des petits agriculteurs familiaux 
 
Position hiérarchique 
 

Sous la supervision directe du Représentant de la FAO, en étroite collaboration avec SP5, ESP SOCPRO, REOWA et RAF, 
les homologues gouvernementaux, les PTF ainsi que les bailleurs de fonds, le consultant aura la responsabilité de 
faciliter le dialogue politique en protection sociale de la FAO avec les différents Ministères au Mali, de promouvoir 
l’agenda de protection sociale liée à l’agriculture près des partenaires locaux ainsi que de coordonner la mise en œuvre 
du TCPf « Renforcement du rôle de la Protection Sociale dans la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et la Résilience 
des populations rurales vulnérables « .  
 
Fonctions essentielles et responsabilités  
 

Coordination du travail de la protection sociale, influence politique et communication 

i. Assurer la coordination et le leadership de la contribution de la FAO en matière de protection sociale en 

lien avec l’agenda national protection sociale et dans le cadre du CPP 2018-2022; 

ii. Appuyer la coordination et la mise en œuvre du projet de coopération technique (TCPf) prolongé sur la 

protection sociale en 2018 ainsi que tout autre projet sur la protection sociale; 

iii. Appuyer le dialogue politique (société civile, Gouvernement, parlementaire, etc.) sur la protection 

sociale et la résilience au Mali, y compris  en contribuant au fonctionnement des commissions 



  

techniques du Cadre national d’orientation stratégique de la protection sociale et celui de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle; 

iv. Contribuer au développement d’une stratégie conjointe avec les partenaires clés concernés sur la 

protection sociale avec notamment une composante influence du gouvernement pour le développement 

et l’adoption d’un socle de protection sociale ainsi que des bailleurs de fonds pour une contribution 

conséquente au financement ; 

v. Collaborer avec le chargé de communication de la FAO Mali et les autres acteurs intéressés pour définir 

une stratégie de communication sur la protection sociale et de dissémination des documents de 

protection sociale de la FAO. 

Mobilisation de ressources et développement du portefeuille protection sociale de la FAO 

vi. Identifier des opportunités concrètes et élaborer des propositions pour la mobilisation de ressources 

additionnelles en faveur de la protection sociale et de la résilience en milieu rural ; 

vii. Développer et mettre en œuvre un TCP sur la protection sociale ; 

Renforcement de capacités et mainstreaming de la protection sociale : 

viii. Assurer un transfert de compétences et le renforcement des capacités de l’équipe de la représentation 

de la FAO au Mali en matière de protection sociale, y compris en menant conjointement une analyse des 

projets en cours de la FAO au Mali ayant un rapport avec la protection sociale.  

ix. Développer des modules de formation adaptés aux différents acteurs ciblés : gouvernement central, 

services déconcentrés, société civile. 

x. Développer des outils consensuels de mainstreaming de la protection sociale dans le travail de la FAO et 

des partenaires gouvernementaux 

Apprentissage et capitalisation 

xi. En rapport avec les principales parties prenantes, développer un agenda d’apprentissage sur la 

protection sociale et la résilience pour alimenter le débat politique sur les enjeux clés qui se posent : 

coordination / gouvernance de la protection sociale, ciblage, socle de protection sociale, financement de 

la protection sociale ; 

xii. Appuyer des missions ponctuelles de la FAO d’appui et/ou d’échanges dans le domaine de la protection 

sociale et de la résilience dans les pays voisins ; 
 

 

 
LES CANDIDATS SERONT SÉLECTIONNÉS EN FONCTION DES CRITÈRES CI-APRÈS   

 

Conditions minimales à remplir  

Compétences 

 Capacité démontrée ’d'analyse et de positionnement stratégique d’une organisation sur une thématique donnée; 

 Capacité à porter un leadership technique sur la problématique de la protection sociale pour la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle 

 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 

 

 Diplôme universitaire de niveau supérieur 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 3 années de travail dans le domaine de la protection sociale pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; 

 Au moins 10 années d'expérience professionnelle en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

 Connaissance courante du Français et connaissance moyenne de l'anglais. 

 



  

Qualifications techniques/fonctionnelles  

 Capacités de dialogue politique sur la protection sociale avec les partenaires du Gouvernement et les PTF 

 Capacités d’élaboration de stratégie d’influence politique en protection sociale pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

 Capacités de conception et de mise en œuvre d’agenda d’apprentissage à l’échelle nationale 

 Capacités fortes en étude et recherche : TDR, facilitation processus, gestion de la qualité des livrables, développement des 

outils méthodologiques, analyse,  

 Capacités de production de documents d’analyse techniques, notes politiques, etc.  

 Capacités techniques en transfert de compétences, formation, animation, conception de modules de formation  

 Capacités de conception de notes conceptuelles et de propositions de projets 

 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 
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