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O
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POSITION TITLE:  Expert en Nutrition et Sécurité 

Alimentaire  

GRADE LEVEL: P-3 

  DUTY STATION:  Niamey, NIGER 
ORGANIZATIONAL UNIT: Bureau Régional pour l'Afrique (RAF) 

 

DURATION : Fixed Term: 1 year  

  POST CODE/N
O
: non identifié 

       CCOG CODE: 1.I.02.c 

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. 

DUTIES AND RESPONSIBILITIES 

Sous la supervision directe du Représentant de la FAO au Niger et en étroite collaboration avec les membres du projet 
d’amélioration globale de la gouvernance pour la réduction de la faim et la malnutrition, l’expert en nutrition sera responsable 
d’intégrer et de renforcer le volet nutrition dans les programmes de développement en général et dans les programmes des 
secteurs du développement rural en particulier. 
 

De façon plus spécifique, l’expert en nutrition apportera une assistance technique régulière pour renforcer la nutrition dans les 
secteurs du développement rural et de l’éducation: 

 Contribuer au mapping initial des politiques, programmes et projets de développement rural et de nutrition comme base à 
l’élaboration d’un plan travail; 

 appuyer le représentant de la FAO a soutenir le fonctionnement des mécanismes de coordination intersectorielle  au sein 
du Haut Commissariat aux 3N (les Nigeriens Nourrissent les Nigeriens) (HC3N) et assurer les liens entre les différents 
secteurs du développement rural et d’autres secteurs concernés par la nutrition dans le cadre de SUN (Scaling Up 
Nutrition) et REACH (Renewed Effort Against Child Hunger and Undernutrition);  

 avec l’appui de facilitateur REACH et du Point focal SUN, soutenir le développement de la composante nutrition dans la 
programmation des secteurs du développement rural  (agriculture, Elevage et environnement/pêche et de l’éducation 
(Programmes de nutrition scolaire); 

 dans le cadre de la mise en œuvre de SUN et REACH, soutenir le développement d’un outil approprié de plaidoyer aux 
niveaux national, régional et local afin de s’assurer que les conséquences négatives de la malnutrition sont comprises et 
des actions concrètes sont initiées;   

 s’assurer que les aspects de nutrition à travers la chaine des valeurs est adéquatement prise en compte dans les secteurs 
du développement rural, dans le cadre de programmation pays (CPF) et dans les programmes régionaux et communaux 
soutenus par la FAO; 

 renforcer la collaboration inter Agences dans la préparation et la mise en œuvre de l’UNDAF et des interventions 
favorables à la nutrition; 

 appuyer a la préparation et mise en œuvre un plan de renforcement des capacités des structures du développement rural  
(agriculture, élevage et pêche) en charge de la nutrition et sécurité sanitaire des aliments pour un transfert effectif des 
compétences aux chefs des services concernés; 

 suivre et soutenir les initiatives de renforcement des capacités au niveau national incluant les formations continue et initiale 
concernant le secteur du développement rural;  

 apporter de l’assistance technique au HC3N et aux secteurs du développement rural dans le suivi et évaluation des 
programmes agricoles favorables à la nutrition (comme par exemple les jardins de case, le petit élevage et la pêche, petite 
irrigation, conservation/transformation des produits agropastoraux, etc.); 

 soutenir les systèmes d’information existants pour une meilleure prise en compte de la nutrition et sécurité alimentaire ;  

 apporter de l’assistance aux réseaux des ONGs et de la société civile travaillant sur les liens nutrition et agriculture et dans 
le secteur du développement rural;  

 soutenir la représentation dans la mobilisation des ressources auprès des donateurs; 

 documenter les meilleures pratiques d’intégration de la nutrition dans le secteur agricole et produire un rapport final de fin 
de contrat. 

 
CONDITIONS MINIMALES À REMPLIR  
 

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes: 

 Master en Nutrition et sécurité alimentaire ou en Sciences de l’alimentation 

 Cinq années de travail dans le domaine des liens entre nutrition et agriculture dans la région Ouest-Africaine ou au Sud du 
Sahara 

 Parfaite maitrise du français et connaissance moyenne de l’anglais 
 

 
CRITÈRES DE SÉLECTION  
Les candidats seront sélectionnés en fonction des critères suivants: 

 Des connaissances et une grande expérience dans la mise en œuvre des programmes de nutrition dans les secteurs 
agricole et de protection sociale 



 Expérience de travail au niveau pays en Afrique, plus particulièrement en Afrique de l’Ouest et au Sahel.  

 Expérience de travail avec le système des Nations Unies 

 Capacité à formater des partenariats appropriés et de promouvoir la coordination multisectorielle au niveau pays. 

 Capacités de communication et  des connaissances de travail en anglais  

 L’habilité à travailler en équipe 

 Bonne connaissance de logiciels informatiques (Word, Excel, etc) 
 

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: VA RAF-866-13-PRJ 

 FAO Regional Office for Africa 

 PO Box GP 1628 Accra, Ghana 

 Numéro de télécopie RAF-866-13-PRJ@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 

 

http://icsc.un.org/
http://www.fao.org/employment/current-vacancies/project/en/
mailto:RAF-866-13-PRJ@fao.org

