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Titre 
Secrétaire exécutif 
Forum mondial de la recherche agricole et de l’innovation (GFAR)  

Classe D-1 

N° du poste 0966479 

Lieu d’affectation Rome (Italie) 

 

Fonctions et responsabilités 
 
Le Forum mondial de la recherche agricole et de l’innovation (GFAR, www.gfar.net) est un 
regroupement multipartite de plus de 580 organisations partenaires, qui se désignent elles-mêmes 
comme telles et qui ont pour but commun de rendre la recherche et l’innovation dans le domaine 
agroalimentaire plus efficaces, plus réactives et plus équitables, en vue de concrétiser des objectifs de 
développement durable. Les partenaires du GFAR sont implantés dans le monde entier et travaillent 
dans tous les secteurs pertinents: il s’agit aussi bien d’organisations et de réseaux publics, privés ou de 
la société civile que d’organisations internationales. Le GFAR inspire et catalyse de nouvelles formes 
de dialogue multipartite, de partenariats stratégiques et d’actions collectives entre ces vastes réseaux, 
ce qui contribue à transformer et à renforcer la recherche et l’innovation dans le domaine 
agroalimentaire au service des systèmes et processus de développement du monde entier. L’action du 
GFAR, axée sur le développement, vise à faire participer la base et à s’attaquer collectivement à des 
défis stratégiques qu’aucune organisation ne pourrait relever seule. 
 
Situé au Siège de la FAO (Rome), le Secrétariat du GFAR est dirigé par le Secrétaire exécutif du 
GFAR, assisté d’une petite équipe dynamique de fonctionnaires du cadre organique et des services 
généraux. Le Secrétaire exécutif est chargé de faire fonctionner efficacement le Secrétariat et de 
coordonner la mise en œuvre des activités administratives, institutionnelles et opérationnelles 
approuvées par le Comité directeur du GFAR. Le Secrétariat aide les partenaires à participer 
activement aux travaux et à la gouvernance du GFAR, ainsi qu’à la formulation et à l’exécution de la 
stratégie et du programme de travail du GFAR, s’agissant de catalyser des actions collectives, d’en 
guider le démarrage et de suivre ces processus, recueillir des informations à leur sujet et partager 
l’expérience acquise.  
 
Le Secrétaire exécutif du GFAR rend compte au Président et au Comité directeur du GFAR au 
sujet de la mise en œuvre du programme de travail et du budget du Secrétariat du GFAR et au 
Sous-Directeur général de la FAO chargé du Département de l’agriculture et de la protection des 
consommateurs (AG) sur les questions intéressant l’institution hôte, sur tout aspect lié au 
système de responsabilité applicable au titre des règles administratives de la FAO et sur la 
gestion des activités du Secrétariat dans le cadre des règles et procédures de la FAO. 
 
En accord avec la Charte du GFAR (http://www.gfar.net/node/214302), le Secrétaire exécutif 
assume les fonctions suivantes: 

 Élaborer un plan à moyen terme et un programme de travail et budget annuel, examiner les 
documents stratégiques du GFAR et proposer d’éventuelles mises à jour de ces documents, 
commander des études et animer des débats sur les questions stratégiques, en aidant les 
partenaires à formuler des programmes et des plans nationaux, régionaux et mondiaux en 
matière de recherche et d’innovation; 

 Faire office de Secrétaire (de droit) de tous les comités du GFAR et gérer les aspects pratiques 
liés à l’organisation des réunions de l’Assemblée des partenaires, du Comité directeur et du 
Comité exécutif du GFAR, entre autres; Préparer, conjointement avec l’Organisation du 
Système CGIAR, la Conférence mondiale sur la recherche agricole pour le développement et 
le processus qui s’y rapporte et mobiliser la participation des partenaires/représenter les 

http://www.gfar.net/
https://www.ippc.int/node/214302


partenaires dans le cadre de la planification stratégique de la recherche agricole internationale 
au service du développement;  

 Administrer les procédures de recrutement du personnel et gérer les effectifs, en accord avec 
les règles et procédures de la FAO, afin de constituer une équipe performante et efficace en 
fonction de l’évolution des besoins; 

 Coordonner le rôle du Secrétariat s’agissant d’inciter les partenaires du GFAR à prendre part à 
des activités collectives, notamment de sensibilisation et communication, en prêtant une 
attention particulière au point de vue et aux besoins des agriculteurs, afin de transformer et de 
renforcer les systèmes et processus d’innovation agroalimentaire; Faciliter la communication, 
les interactions et le partage de connaissances entre les partenaires du GFAR par 
l’intermédiaire du site web du GFAR et des réseaux sociaux et encourager l’évolution des 
systèmes de recherche et d’innovation nationaux dans le domaine agroalimentaire et des 
processus sous-régionaux et interrégionaux/mondiaux;  

 Mobiliser les ressources financières et techniques du GFAR et orienter leur utilisation de 
manière à catalyser des actions collectives multipartites chez les partenaires; Veiller à une 
gestion efficace des commandes contractuelles, du suivi et des enseignements tirés des 
activités commandées par les partenaires du GFAR;  

 Nouer et entretenir des relations dynamiques avec les organismes de financement pertinents 
et mobiliser des ressources financières auprès des partenaires du GFAR afin de catalyser des 
actions collectives et de contribuer à leur élaboration; Gérer les finances du Secrétariat, veiller 
au respect des principes de vérification des comptes et établir les rapports financiers qui seront 
soumis, pour approbation, au Comité directeur et aux bailleurs de fonds; Tirer davantage parti 
des relations entre le GFAR et ses organismes facilitateurs, à savoir la FAO et le Fonds 
international de développement agricole (FIDA). 

 

Conditions générales à remplir 
 

 Diplôme universitaire de niveau supérieur (doctorat ou acquis professionnels équivalents) en 
agriculture, économie agricole, sciences sociales/développement ou dans un domaine 
apparenté; 

 Vaste expérience professionnelle de la planification et de l’organisation de programmes de 
travail interdisciplinaires, ainsi que de l’administration et du contrôle budgétaire, assortie de 
compétences professionnelles avérées, notamment en matière de gestion, et d’une maîtrise 
des sujets pertinents, notamment l’établissement de partenariats, le renforcement des 
capacités, le renforcement des systèmes d’innovation, la réforme de l’éducation, la gestion des 
connaissances et l’innovation participative, dans un environnement multidisciplinaire;  

 Expertise en matière de mobilisation de ressources, y compris de coordination de propositions 
de projets en vue de leur financement par divers donateurs et institutions de financement et 
d’une interaction avec ces instances;  

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

 Aptitude à diriger une équipe de personnes de nationalités et de cultures différentes dans un 
cadre international et à travailler efficacement dans ce contexte, tant avec les secteurs public 
et privé qu’avec la société civile. 

 

Compétences en matière d’encadrement 
 
Être axé sur les résultats: Assumer la responsabilité de l’obtention des résultats fixés dans le cadre 

stratégique – Encadrer, mobiliser et responsabiliser: Coordonner, diriger, faciliter et reconnaître les 

efforts fournis par l’équipe, créer un environnement favorable et aider chacun à réaliser et à développer 

son potentiel – Communiquer: Encourager une communication claire et ouverte et y contribuer – 

Partenariat et promotion: Promouvoir des idées et développer des partenariats afin de faire 

progresser le travail de l’Organisation – Partage des connaissances et amélioration continue: 

Chercher continuellement à améliorer ses propres connaissances, compétences et méthodes de travail 

ainsi que celles d’autrui – Réflexion stratégique: Prendre des décisions pertinentes et cohérentes 

conformes aux stratégies et aux objectifs généraux. 

 

Veuillez noter que tous les candidats doivent adhérer aux valeurs de la FAO – engagement 
envers l’Organisation, respect de chacun, intégrité et transparence. 

 



 
 
Rémunération 
 
La FAO adhère au régime commun des Nations Unies en matière de traitements, indemnités et autres 
prestations. Des renseignements généraux à ce sujet sont consultables en ligne sur le site web de la 
Commission de la fonction publique internationale: 
http://www.un.org/Depts/OHRM/salaries_allowances/salary.htm 
 

Candidatures 
 
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. 

 
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. 

 

http://www.un.org/Depts/OHRM/salaries_allowances/salary.htm
http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/fr/
mailto:iRecruitment@fao.org

