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Contexte 
 

Depuis avril 2012, Madagascar fait face à une invasion du Criquet migrateur malgache qui menace la sécurité 
alimentaire de 13 millions de personnes sur la Grande-Île. En novembre de la même année a été déclaré l’état 
d’alerte acridien et de calamité publique sur tout le territoire national. Une requête d’assistance technique et 
financière a ensuite été formulée à l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 
qui a établi, conjointement avec le Ministère de l’agriculture, un programme d’action pour trois campagnes 
antiacridiennes successives, de septembre 2013 à août 2016. 

 
Mission 
 
Supervision et amélioration en qualité et périodicité des travaux de la « Cellule de veille acridienne » établie 
par la FAO en février 2012 et dont le mandat est de regrouper toutes les informations quotidiennes sur les 
situations acridiennes et antiacridiennes, d’incrémenter les bases de données afférentes puis d’analyser et 
synthétiser ces données et de rédiger des bulletins décadaires et mensuels illustrés des cartes appropriées à 
destination des partenaires techniques et financiers basés à Madagascar et au-delà (mise en ligne sur le site de 
la FAO). 

 
Profil recherché 
 

 Niveau master (étudiant en stage de fin d’étude, jeune diplômé, ou universitaire) en agronomie avec de 
préférence une spécialisation en protection des plantes ou en entomologie, voire en lutte antiacridienne  

 Rigueur, autonomie, esprit de synthèse et qualités rédactionnelles 

 Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire 

 Excellente maîtrise du français 

 Compétences en systèmes d’information géographique bienvenue  

 
Conditions  

 

 Lieu: Antananarivo, Madagascar,  et visites de terrain selon les exigences et les contraintes de la mission 

 Durée: environ un an, à pourvoir dès que possible 

 Rémunération/indemnité: dépendant de l’expérience professionnelle acquise, y compris les stages 
d’étude 

 Frais de déplacement: pris en charge 

 Logement: non pris en charge  
 

Candidature 
 
Les candidats intéressés doivent créer leur formulaire de profil personnel (PPF) dans iRecruitment. Pour créer 
votre PPF, veuillez suivre les instructions disponibles à la page suivante: 
http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/en/.  
 
Le dossier de candidature doit comprendre une copie du formulaire de profil personnel (PPF), un CV et une 
lettre de motivation. 
 
Les dossiers électroniques, ainsi que toute demande d’information, sont à envoyer avant le 9 mai 2014 à 
l’adresse électronique suivante : AGPMM-Vacancies@fao.org 
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