
 
 

 
 

               

 

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
 
Avis de vacance de poste (Cadre organique) n°: IRC4872 
 

Date de publication: 25 octobre 2017 
Date limite de dépôt des candidatures: 22 novembre 2017 

 
Titre fonctionnel: Policy Officer (FIRST Programme) Classe: P-4 
  Lieu 

d’affectation: 
Niger, Niamey 

Unité administrative: FAO Representation in the Niger, FRNER Diree *: Fixed Term: one year (with possibility of 
extension) 

  N du poste: 2006574 

  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 
engagements. 

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. 

Le titulaire du poste pourra être réaffecté à d'autres activités et/ou lieux en fonction des besoins de l'Organisation. 
 
Cadre organisationnel 

L'objectif principal des Bureaux Pays de la FAO, qui sont dirigé par un Représentant de la FAO, est d'appuyer les gouvernements 
dans le développement de politiques, programmes et projets qui visent à atteindre la sécurité alimentaire et lutter contre la faim et la 
malnutrition, ainsi que de soutenir les secteurs agricole, de la pêche et de la foresterie, et promouvoir une utilisation durable des 
ressources naturelles. 
  
Le programme de partenariat entre la FAO et l'Union Européenne «Impact sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, résilience, 
durabilité et transformation» (FIRST) vise à fournir une assistance aux politiques en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
et agriculture durable. FIRST a été conçu pour améliorer l'environnement favorable à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et à 
l’agriculture durable dans des pays ciblés. FIRST est intégré dans la structure de gestion et coordination de la FAO et contribuera 
directement aux résultats des Objectifs stratégiques 1 et 2 de la FAO en matière de politiques et gouvernance de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle et de l'agriculture durable. 

 
Position hiérarchique 

Le Fonctionnaire chargé des politiques (Programme FIRST) travaillera sous la supervision directe du Représentant de la FAO et 
sous les orientations générales et techniques du Directeur du Programme FIRST (FAO/Rome). 

 
Domaine de spécialisation 

Fournir une direction et une orientation, ainsi que l'assistance technique aux politiques, à la gouvernance et au développement des 
capacités et faciliter le dialogue politique en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle, et agriculture durable. 

 
Résultats essentiels 

Développement et mise en œuvre d'une assistance aux politiques et à la gouvernance cohérente, intégrée et efficace en appui aux 
pays membres au niveau national. 

 
Fonctions essentielles 

• Fournir une assistance technique et un appui au gouvernement et aux principales parties prenantes pour le 
développement et la mise en œuvre de politiques et programmes en matière de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, et agriculture durable; 

• Appuyer le plaidoyer pour des partenariats stratégiques, les bonnes pratiques et le dialogue politique en appui aux 
politiques améliorées et à la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et de l'agriculture durable; 

• Planifier, organiser et contribuer à la mise en œuvre d'un plan de développement des capacités et superviser au 
développement de matériels concernés; 

• Collaborer avec les équipes des organisations des Nations Unies au niveau national et régional pour améliorer les 
politiques et stratégies multisectorielles en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle, et agriculture durable; 

• Analyser les besoins spécifiques au niveau global et national, organiser et superviser une évaluation approfondie 
du cadre politique et institutionnel en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle, et d'agriculture durable et 
identifier les aspects à améliorer; 

• Organiser et participer à des réunions, ateliers et conférences, établir des partenariats stratégiques, renforcer le 
dialogue politique et la coordination efficace; 

• Préparer des rapports destinés à la FAO, à l'Union Européenne et au gouvernement sur l'avancement et la mise 
en œuvre du Programme FIRST; 



 
 

 
 

• Développer et participer dans des activités de mobilisation de ressources. 
 
Fonctions spécifiques  

• Faciliter la vulgarisation de la PNSN et de son plan d'action multisectoriel à tous les niveaux, puis en coordonner la 
planification et le suivi de la mise en œuvre tout en facilitant l'appropriation par les parties prenantes ; 

• Superviser l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de développement/renforcement des capacités 
institutionnelles, humaines et organisationnelles des acteurs de mise en œuvre de la PNSN à tous les niveaux en 
étroite collaboration avec les instances de pilotage et de coordination de la PNSN et les partenaires techniques et 
financiers (PTF) du HC3N; 

• Fournir une assistance technique aux comités technique et de communication de la PNSN pour la conception, la 
validation et l'utilisation des modules et outils de formation/renforcement des capacités des acteurs en matière de 
communication pour la nutrition, plaidoyer et mobilisation de ressources en faveur de la sécurité nutritionnelle ; 

• Participer aux activités de formation et de renforcement des capacités des ministères sectoriels et autres acteurs 
au niveau central et décentralisé en matière de nutrition, agriculture et systèmes alimentaires sensibles à la 
nutrition, ainsi que les approches multisectorielles pour améliorer la nutrition; 

• Contribuer à l'élaboration et au suivi de la mise en œuvre des plans d'investissement et de financement en soutien 
à la SAN en étroite collaboration avec les autres appuis techniques du HC3N; 

• Contribuer à la revue des politiques, stratégies et programmes des secteurs clés de la SAN et fournir une 
assistance technique lors de la révision desdites politiques pour une meilleure intégration de la nutrition dans les 
documents de politiques révisés; 

• Apporter une assistance technique au HC-3N et à toutes les parties prenantes pour l'évaluation à mi-parcours et à 
terme du Plan d'Action multisectoriel 2017-2019 de la PNSN; 

• Identifier les synergies entre les divers programmes/projets de nutrition et sécurité alimentaire mis en œuvre par 
les parties prenantes en collaboration avec le HC-3N et ses partenaires, incluant les projets sur la fortification 
alimentaire, avec un accent sur leurs contributions globales ou spécifiques à l'atteinte des objectifs et cibles de la 
PNSN; 

• Fournir une assistance technique dans la conception et la mise en œuvre des études et recherches analytiques 
ou évaluatives menées dans le cadre des activités de la PNSN et contribuer à en disséminer les résultats; 

• Contribuer à la coordination et la supervision de l'élaboration d'un cadre multisectoriel de redevabilité mutuelle des 
parties prenantes de la PNSN à tous les niveaux en étroite coordination avec le comité de communication et le 
comité technique de la PNSN; 

• Contribuer à la traçabilité des financements publiques et privés consacrés à la nutrition au niveau central et 
décentralisé, en étroite collaboration et coordination avec les parties prenantes et les missions de revue des 
dépenses publiques financées par le Gouvernement du Niger et ses partenaires. 
  

 
______________________________________________________________________________________________________ 
LES CANDIDATS SERONT SÉLECTIONNÉS EN FONCTION DES CRITÈRES CI-APRÈS: 

 
Conditions minimales à remplir 

• Diplôme universitaire de niveau supérieur en science politiques, agroéconomie, économie du développement, 
sécurité alimentaire, nutrition, agriculture durable (élevage, forêt et pêches inclus) 

• Sept ans d'expérience pertinente dans l'assistance aux politiques, dans l'analyse de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, de l'agriculture durable et le développement rural, dans le suivi-évaluation de politiques et 
programmes 

• Connaissance courante du français e de l'anglais 
 
Compétences générales 

• Etre axé sur les résultats 
• Esprit d'équipe 
• Communiquer 
• Etablir des relations constructives 
• Partage, amélioration continue des connaissances 

 
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; Étendue et pertinence de l'expérience dans l'analyse de politiques et les conseils en matière de 
sécurité alimentaire, de nutrition, d'agriculture durable et de développement rural 

• Étendue et pertinence de l'expérience dans le travail avec les organismes intergouvernementaux et les équipes 
multidisciplinaires 

• La connaissance courante d'une autre langue serait un atout. 
 

 
______________________________________________________________________________________________________ 
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 

 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 indiqués sont exacts et complets, notamment en ce qui concerne les 
emplois occupés, les diplômes et les connaissances linguistiques. 

 Prière de noter que la FAO ne prend en considération que les titres universitaires et diplômes délivrés par un établissement 
reconnu 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 leurs résultats professionnels. 

 
______________________________________________________________________________________________________ 
RÉMUNÉRATION 
L'Organisation offre des conditions compétitives de rémunération et d'avantages connexes (traitement et indemnités). 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 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
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. 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 
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