
  

               

 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 
 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET- AVIS DE VACANCE DE POSTE N°: IRC4902 
 

 Date de publication: 18 Octobre 2017 

Date limite de dépôt des candidatures:  01 Novembre 2017 
 

 

TITRE DU POSTE:    Expert en REDD+  
  

CLASSE: 
 

Consultant  
  LIEU D’AFFECTATION: Abidjan, Côte d’Ivoire  

UNITÉ ADMINISTRATIVE: DIVISION DES POLITIQUES ET DES RESSOURCES 

FORESTIERES  

DURÉE: 6 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. 

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

 

 
Cadre organisationnel 

La Côte d’Ivoire a adhéré au mécanisme international de Réduction des Emissions de gaz à effet de serre issues de la Déforestation 
et de la Dégradation des forêts (REDD+) depuis 2010 dans l’optique d’une contribution à la lutte mondiale contre le changement 
climatique et pour la restauration de son couvert forestier.  
Le programme ONU-REDD - une initiative collaborative des trois agences des Nations Unies, FAO, PNUD et PNUE, pour la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre liées à la déforestation et à la dégradation des forêts dans les pays en développement appuie 
la mise en œuvre de certaines activités décrites dans le programme de préparation de la REDD+ en Côte d’Ivoire (R-PP) à travers 
un programme national (2015-2018).  
 
Position hiérarchique 

Le Consultant sera sous la supervision générale du Représentant de la FAO en Côte d’Ivoire, la supervision quotidienne du Secrétaire 
Exécutif Permanent REDD+ (SEP/REDD+), la supervision technique du Coordonnateur régional FAO/REDD+ pour l’Afrique, en lien 
direct avec l’Assistant au Programme du Représentant de la FAO et en collaboration avec les Conseillers techniques régionaux de 
trois agences du Programme ONU-REDD qui appuient le Programme National ONU-REDD en Côte d’Ivoire.  
 
Domaine de spécialisation 

Foresterie  
 
Résultats essentiels 

 la Stratégie nationale REDD+ est disponible et validée ; 

 les documents techniques et financiers liés à la gestion du programme, incluant les plans de travail, sont validés par le 
COPIL ; 

 le Niveau d’émission de référence pour les forêts (NERF) est révisé en prenant en compte les commentaires de 
l’évaluation technique de la Convention-cadre des National unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ; 

 le rapport annuel 2017 du Programme national ONU-REDD est disponible ;  

 le système d’information de sauvegardes est mis en place ;  

 le plan de travail tel que programmé est respecté et les activités planifiées sont réalisées ;    

 le Programme national ONU-REDD est représenté dans les grandes instances de décisions nationales ;    

 l’évaluation finale du programme est réalisée.    
 
Tâches et responsabilités 

 fournir un appui technique et organisationnel au SEP/REDD+ pour la gestion du Programme National ONU-REDD et la 

planification stratégique des activités ; 

 s’assurer avec le Secrétaire Exécutif Permanent de l’alignement des activités et des équipes engagées avec le 

financement du Programme National ONU-REDD, avec le processus national REDD+ et le plan de travail annuel; 

 faire le suivi technique et administratif et financier du Programme National ONU-REDD ; 

 superviser l’intervention des 3 agences dans le cadre du Programme National ONU-REDD et assurer la liaison avec le 

Ministère en charge de l’environnement et le SEP/REDD+ ; 

 appuyer le SEP/REDD+ dans la préparation et la mise en œuvre des termes de référence, des protocoles d’accord, et 

dans l’élaboration des rapports d’activité techniques et financiers (semestriels, annuels et rapport de fin de programme) ;  

 appuyer et informer le Gouvernement de Côte d’Ivoire sur les opportunités de mobilisation de financements additionnels ; 

 informer le Gouvernement, le SEP/REDD+ et les parties prenantes des impacts des activités réalisées dans le cadre du 

processus REDD+ et ses implications pour le Pays ; 

 appuyer le SEP/REDD+ pour la rédaction et la révision des documents techniques et stratégiques produits dans le cadre 

du Programme National ONU-REDD ;  

 appuyer la dissémination des acquis techniques autour de la REDD+ au niveau du pays et à l’international ;  

 assister la Côte d’Ivoire selon les besoins lors des réunions internationales sur la REDD+ ; 



  

 appuyer la réalisation de l’évaluation finale du programme national ONU-REDD.  

 
 

 
 
LES CANDIDATS SERONT SÉLECTIONNÉS EN FONCTION DES CRITÈRES SUIVANTS: 
 

Conditions minimales à remplir 

 Diplôme universitaire de niveau supérieur en en gestion des ressources naturelles, sciences ou politiques 
environnementales, foresterie, économie ou toute autre discipline liée au développement.  

 5 ans d’expérience pertinente avec expérience directe dans la gestion de projets ou programmes internationaux dans le 
secteur environnemental et forestier (de préférence gestion des ressources forestières au sein du Système des Nations 
Unies). 

 Connaissance courante du français et connaissance moyenne de l’anglais, de l’espagnol, de l’arabe, du chinois ou du 
russe. 

 
FAO Compétences générales 

 Être axé sur les résultats 

 Esprit d'équipe 

 Communiquer 

 Établir des relations constructives 

 Partage des connaissances et amélioration continue 
 

Qualifications techniques/fonctionnelles  

 Étendue et pertinence de l’expérience et des connaissances des questions liées aux changements climatiques et du 

mécanisme REDD+ dans le cadre de la CCNUCC - notamment les négociations, les enjeux et les opportunités ; 

 Étendue de l’expérience professionnelle dans la gestion de projets ou programmes internationaux dans le secteur du suivi 

et de la gestion des ressources forestières et étendue de l’expérience dans la gestion d’équipes ; 

 Une expérience préalable dans l’accompagnement d’un pays pendant sa phase de préparation à la REDD+ et une 

expérience en Côte d’Ivoire; 

 Expérience dans les processus de dialogue entre gouvernements et sociétés civiles, et dans la construction de 

consensus; 

 

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 
 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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