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

AVIS DE VACANCE DE POSTE (CADRE ORGANIQUE): RAF-849-12-PRJ 
Date de publication: 22 novembre 2012 

Date limite de dépôt des candidatures: 07 janvier 2013 
 

TITRE FONCTIONNEL: Expert en sécurité nutritionnelle CLASSE: P-3 
 (Initiative <Libérer l'Afrique de l'Ouest de la 

faim>) 
LIEU D’AFFECTATION: Accra, Ghana (pendant les 12 

premiers mois avec changement 
possible du lieu d'affectation par la 
suite) 

UNITE ADMINISTRATIVE Bureau régional pour l'Afrique DUREE*∗∗∗∗: De durée déterminée: 3 ans 
 RAF CODE/ NO

 DU POSTE: non identifié 
       CODE CCOG: 1I02 

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. 
FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 
 

Sous la supervision générale du Conseiller technique principal, en se conformant aux indications techniques du fonctionnaire 
technique principal de la Division de la nutrition (ESN) et en coopération étroite avec la Division de l'économie du développement 
agricole (ESA), coordonner la mise en œuvre des activités pour la réalisation de l'Objectif 3 du projet. Plus précisément:  
 

• Fournir un appui technique aux pays qui intègrent la nutrition dans leurs politiques nationales de sécurité alimentaire, leurs 
politiques agricoles et leurs plans d'investissement (en particulier les programmes nationaux pour la sécurité alimentaire, les 
Pactes du PDDAA – Programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine – et les plans d'investissement);  

• Appuyer la participation du secteur agricole aux mécanismes de coordination nationaux sur la nutrition moyennant l'établissement 
de liens avec le partenariat REACH (Initiative de partenariat visant à éliminer la faim et la dénutrition chez les enfants) et le 
Mouvement SUN (Renforcement de la nutrition); 

• Documenter l'expérience des pays qui placent la nutrition et le droit à l'alimentation parmi leurs priorités politiques, expérience à 
partager pour stimuler l'engagement au niveau régional et inciter les autres pays à agir;  

• À la demande des gouvernements, effectuer des missions d'assistance technique ciblées dans les pays et participer à des 
événements régionaux portant sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle; 

• Mettre au point des outils et des lignes directrices destinés à renforcer l'impact des programmes sur la sécurité alimentaire et la 
nutrition; 

• Concevoir et organiser des événements pour le renforcement des capacités du personnel des organismes régionaux (CILSS, 
RAAF et WAHO) en vue de resserrer les liens entre l'agriculture et la nutrition et de faciliter l'échange de connaissances entre 
pays sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle; 

• Appuyer la collaboration entre la CEDEAO et la NPCA (Agence de planification et de coordination du NEPAD) (Secrétariat du 
NEPAD), en particulier l'Unité de la NPCA chargée de la sécurité alimentaire et nutritionnelle; 

• S'acquitter d'autres tâches relevant du projet selon les besoins.  

CONDITIONS MINIMALES À REMPLIR  
 

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes: 

• Diplôme universitaire de niveau supérieur, avec spécialisation en sécurité alimentaire et nutritionnelle ou dans une discipline 
étroitement apparentée 

• Au moins cinq ans d'expérience dans les domaines de l'analyse, des politiques et des programmes de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle; des approches du développement fondées sur les droits et bonne connaissance des principes du droit à 
l'alimentation et du renforcement des capacités pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle  

• Connaissance courante de l'anglais et du français 

CRITÈRES DE SÉLECTION  
 

Les candidats seront sélectionnés en fonction des critères suivants: 

• Étendue des connaissances et de l'expérience de la préparation de programmes de nutrition dans les secteurs de l'agriculture 
et de la protection sociale  

• Expérience professionnelle en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest  
• Expérience de travail acquise au sein d'organismes de l'ONU 
• Aptitude à établir des partenariats appropriés et à promouvoir la coordination intersectorielle 
• Compétences en matière de communication, de rédaction et de présentation en anglais et en français 

 
 

Prière de noter que les candidats doivent posséder une bonne connaissance de l’informatique et des logiciels de traitement de textes et doivent 
pouvoir travailler avec des personnes de nationalités et de cultures différentes. 
* Dans le cas des candidats employés par la FAO, la durée de l’engagement sera déterminée en fonction des règles en vigueur sur la 
prolongation des engagements. 
 

 

RÉMUNÉRATION 
L’Organisation offre une rémunération (traitement et indemnités) compétitive. Pour tout renseignement sur les traitements, indemnités 
et autres prestations relevant du régime commun des Nations Unies, voir: http://icsc.un.org/ 

 

 

Pour consulter les directives aux candidats, veuillez visiter la boîte à outils: http://www.fao.org/employment/current-vacancies/project/en/ 
 

Envoi des candidatures: Courrier électronique: VA-849-12-PRJ-ESA@fao.org 
 

Prière de noter que les membres du personnel de la FAO sont des fonctionnaires internationaux placés sous l'autorité du Directeur général et qu'ils 
peuvent être affectés à toute activité ou tout service de l'Organisation. 

 

LA FAO EST UN ESPACE NON FUMEUR 
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