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

AVIS DE VACANCE DE POSTE: VA-TCI-858-12-PRJ 
Date de publication: 11 décembre 2012 

Date limite de dépôt des candidatures: 22 janvier 2013 
 

TITRE FONCTIONNEL: Fonctionnaire principal en agriculture CLASSE: P-5 
       LIEU D’AFFECTATION: Rome 
UNITE ADMINISTRATIVE Département coopération technique (TC) DUREE*∗∗∗∗: Déterminée - 1 an 
 Division TCI CODE/ NO

 DU POSTE: non identifié 
 Service TCIA CODE CCOG: 1H 

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 l’autorité générale du Sous-Directeur général du Département de la coopération technique (TC), la supervision du Directeur de 
la Division du Centre d’investissement (TCI), et du Chef de Service Afrique (TCIA), le titulaire du poste contribuera à la formulation 
des programmes et projets d’investissement, à l’appui de leur mise en œuvre et à leur évaluation, en particulier dans les domaines de 
la résilience des moyens d’existence et du développement rural. Il apportera notamment son soutien à l'engagement renouvelé de la 
FAO pour éradiquer la faim au Sahel en accord avec les nouveaux objectifs stratégiques de la FAO, en particulier l'Objectif 
stratégique 5 «Accroître la résilience des moyens d’existence aux menaces et aux crises». 
Plus spécifiquement, en collaboration avec les différents divisions techniques et Bureau décentralisés impliqués dans la gestion du 
programme Sahélien, le titulaire du poste: 

• appuiera la gestion des connaissances, la documentation des leçons apprises et des bonnes pratiques et leur partage ainsi que 
la création de liens avec les initiatives en cours et les partenariats pour éradiquer la faim et augmenter la résilience des moyens 
d’existence dans les pays sahéliens; 

• contribuera au renforcement des capacités des pays membres, du Comité inter-états de lutte contre la sécheresse du Sahel 
(CILSS) et de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) dans la planification des investissements 
en faveur de la résilience des moyens d’existence et du développement rural; 

• dirigera et participera à des missions composées d'équipes multidisciplinaires afin d'aider les gouvernements et les partenaires 
financiers dans l'identification, la préparation et l'évaluation de projets d’investissements, et afin d’appuyer la mise en œuvre 
d’investissements dans les domaines de la sécurité alimentaire, la résilience des moyens d’existence, l'agriculture et le 
développement rural, en conformité avec les priorités nationales; 

• fera la revue des stratégies relatives à l’agriculture, la sécurité alimentaire, la résilience des moyens d’existence et les ressources 
naturelles, en rapport avec leurs implications en termes d’investissement et de faisabilité technique, financière et institutionnelle 
ainsi que de durabilité; 

• passera en revue les contraintes, potentialités et opportunités des différents contextes agricoles en mettant l'accent sur le 
fonctionnement des marchés d’intrants et de produits et sur les services d’appui, notamment ceux de recherche, d'information et 
de conseil, la production des végétaux et la santé animale ainsi que les organisations de producteurs; 

• élaborera des rapports clairs et concis en conformité avec les exigences des gouvernements et des institutions de financement; 

• participera à la revue des rapports et aux activités de la FAO en relation avec les études agricoles et la formulation de projets 
d'assistance technique, en particulier ceux liés à l'éradication de la faim et à l’augmentation de la résilience des moyens 
d’existence dans les pays sahéliens; 

• appuiera le Chef, TCIA dans l'organisation des missions de terrain, donnera des conseils sur la sélection des consultants pour 
des missions à court et à moyen terme, et aidera à la préparation des termes de référence et à la supervision du travail des 
consultants; 

• participera aux activités du Groupe de travail de la FAO sur le Sahel;  

• s'acquittera d'autres tâches connexes selon les besoins. 
 
CONDITIONS MINIMALES À REMPLIR  
 

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes: 

• Diplôme universitaire en agriculture ou dans un domaine connexe 

• Dix ans d'expérience pertinente dans la planification et la mise en œuvre de projets et programmes d'investissement agricoles, 
y compris l'élaboration d'études de faisabilité et des travaux de terrain pertinents dans les pays en développement, y compris 
en Afrique  

• Connaissance courante du français et moyenne de l'anglais  
 
CRITÈRES DE SÉLECTION  
 

Les candidats seront sélectionnés en fonction des critères suivants: 

• Etendue et pertinence de l'expérience dans la conduite d'équipes multidisciplinaires pour la formulation des opérations 
d'investissement agricole, notamment dans le domaine de la résilience des moyens d’existence et la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle; connaissance du Programme détaillée pour le développement agricole en Afrique (PDDAA) du NEPAD 

• Expérience pratique dans un large éventail de domaines tels que la production des cultures pluviales et irriguées, la gestion 
durable des ressources naturelles, les systèmes pastoraux, le développement communautaire et les services agricoles 

• Expérience de travail avec les bénéficiaires et les cadres supérieurs des institutions régionales, des gouvernements et des 
partenaires au développement 

• Pertinence de l'expérience en Afrique, notamment dans la région du Sahel  

• Capacité à communiquer clairement et d’une manière concise, à la fois oralement et par écrit 

• Capacité à travailler sous pression et à planifier, à organiser et à superviser le travail des autres 
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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 TCI-858-12-PRJ 

 Directeur, TCI 

 FAO Viale delle Terme di Caracalla 00153 Rome ITALY 

 Numéro de télécopie +39 06 570 54657 

 Courrier électronique: VA-858-12-PRJ-TCI@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 

 


