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Direction des organisations internationales 
et des enjeux globaux 
 

 
PROGRAMME DE STAGES AU SEIN D’ORGANISATIONS 

INTERNATIONALES GOUVERNEMENTALES 
 
 

Offre de stage no 2014-022 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

Département Économique et Social (ESD) / Division de la nutrition 
 

STAGE EN AGRICULTURE – NUTRITION, SUIVI ET ÉVALUATION 
 

Rome, Italie 
 
Date limite d’inscription : 21 septembre 2014 
  
Durée du stage : 2 février au 31 juillet 2015 
  
Allocation financière accordée : 15 000 $ CAD 
 
Mandat de l’Organisation 
 
L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture joue un rôle de chef de file 
dans les efforts internationaux de lutte contre la faim. La FAO, qui est au service à la fois des pays 
développés et des pays en développement, est une tribune neutre au sein de laquelle tous les 
pays se réunissent sur un pied d'égalité pour négocier des accords et débattre de politiques. La 
FAO est également une source de savoir et d'information. Elle aide les pays en développement et 
les pays en transition à moderniser et améliorer leurs pratiques agricoles, forestières et 
halieutiques ainsi qu’à garantir une bonne alimentation pour tous. Les quatre grands domaines 
d'activité de la FAO sont les suivants : mettre l’information à la portée de tous, partager l’expertise 
en matière de politiques, servir de lieu de rencontre pour les États et transférer les connaissances 
au niveau du terrain.  

Dans le cadre de la réforme de la FAO, l’Organisation a identifié cinq objectifs stratégiques (OS) 
dans ses principaux domaines d’activités sur lesquels se concentreront tous ses efforts, dans le 
but de mener à bien sa mission et atteindre ses objectifs globaux. Des équipes multidisciplinaires 
ont été établies pour la mise en œuvre de ces objectifs stratégiques.  

D’autre part, la Division de la nutrition (ESN) collabore aux liens entre les programmes de terrain et 
le travail normatif du siège et est active notamment sur l’approfondissement des liens Agriculture-
Nutrition, sur la mise en œuvre de la Stratégie de Nutrition de la FAO et sur l’intégration de la 
nutrition dans divers processus multisectoriels, ainsi que dans les objectifs stratégiques de la FAO. 
Ceci implique un processus de recherche-action et le développement de matériel d’information et 
de communication adaptés.  
 
Objectif stratégique de la FAO OS1 : Contribuer à l’éradication de la faim, de l’insécurité 
alimentaire et de la malnutrition : 
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OS-R1 : Résultante 1 : Les pays membres et leurs partenaires de développement s’engagent 
politiquement de façon explicite à travers des politiques, des plans d’investissement, des 
programmes, des cadres juridiques et l’allocation des ressources nécessaires à éradiquer la faim, 
l’insécurité alimentaire et la malnutrition. 
 
OS-P11 - Produit 1.1: Les capacités des gouvernements et des parties prenantes sont accrues 
pour développer des cadres politiques, des plans d’investissement et des programmes sectoriels 
et intersectoriels pour la sécurité alimentaire et la nutrition. 
 
Principale sphère de travail / Description des tâches  
 
Sous la supervision d’un membre de l’équipe Objectif stratégique 1 (OS1: Contribution de la FAO à 
l’éradication de la faim, de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition) et en étroite collaboration 
avec la Division de la nutrition, le stagiaire appuiera le travail d’une équipe pluridisciplinaire 
impliquée dans l’exécution de OS1, plus particulièrement à l’intégration de la nutrition dans les 
politiques et programmes sectoriels et au suivi et à l’évaluation des résultats dans ce domaine. Il 
aura entre autres à développer et tester des méthodologies de suivi et d’évaluation ainsi que le 
développement de capacités dans ce domaine.  
 
Le stagiaire sera aussi amené à : 

- effectuer de courtes traductions dans différentes langues (anglais, français, espagnol si 
possible); 

- participer à des réunions et ateliers multidisciplinaires; 
- participer aux breffages et débreffages des missions et personnes se rendant sur le 

terrain; 
- participer à des séminaires, conférences; 
- assister les membres de l’équipe interdépartementale OS-P11 dans tout le processus 

de mise en œuvre et de suivi et d’évaluation des résultats de OS-P11; 
- participer aux réunions;  
- assister à la préparation de rapports, recherches et communiqués; 
- proposer des solutions pour le suivi et l’évaluation des activités prévues sous OS-P11. 

 
Expérience et qualifications requises 
 
• Être en voie de compléter des études de maîtrise ou de doctorat, ou avoir obtenu son diplôme 

dans la période de deux ans précédant le début du stage dans l’un des domaines suivants : 
nutrition, agronomie, sciences sociales, santé ou tout autre domaine connexe relatif à 
l’agriculture / nutrition; 

• Bonne connaissance des liens agriculture/nutrition et des méthodologies de suivi et 
d’évaluation; 

• Capacité à travailler en équipe; 
• Bonnes capacités d’analyse et de communication, sens de l’initiative et de l’organisation; 
• Capacité à travailler sous pression; 
• Posséder une expérience minimale de travail, de stage ou de recherche terrain; 
• Détenir des connaissances informatiques de base (Word, PowerPoint, Excel, Outlook); 
• Une excellente maîtrise du français (lu, parlé, écrit) est requise; 
• Une excellente maîtrise de l’anglais (lu, parlé, écrit) est essentielle pour le poste et fera l’objet 

d’un examen lors des entrevues de sélection. 
 

Pour connaître les conditions d’admissibilité et proposer votre candidature, veuillez consulter le site du 
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, à l’adresse suivante : 

 
http://www.mrifce.gouv.qc.ca/fr/stages-et-emplois/organisations-internationales/offres-stage 


