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TERMES DE REFERENCE 
 

Programme Jeunes Experts Associés (JEA/JPO)  
 

Chargé de Programme et des Politiques, Rome, Italie 
Division des Politiques et des Programmes 

 
Le Programme alimentaire mondial (PAM) est la plus grande agence humanitaire, luttant contre 
la faim dans le monde. Nous recherchons actuellement un Jeune Expert Associé (JEA/JPO) pour 
pourvoir à un poste de Chargé de programme et des politiques au sein de la Division des 
politiques et des programmes à Rome, en Italie.  
 
Présentation synthétique de la Division  
 
Les politiques du PAM régissent la fourniture de l’assistance alimentaire et nutritionnelle. La 
conception de ces politiques est dirigée par la Division des politiques et des programmes, en 
consultation avec les autres divisions du PAM ainsi que des partenaires dans le monde entier. 
Les politiques imprègnent toutes les étapes du cycle de programme – de l’analyse et de 
l’estimation à la conception, la mise en œuvre et la revue des programmes. La grande expérience 
du PAM sur le terrain affecte à son tour l’élaboration des politiques.  
 
La Division des politiques et des programmes fournit une orientation stratégique et technique 
substantielle, soutient les bureaux régionaux du PAM dans leur appui aux bureaux de pays, aide 
ceux-ci à lancer des projets pilotes et à intégrer des innovations dans leurs activités, diffuse le 
savoir-faire, et contribue à la conception de programmes de haute qualité. La Division contribue 
également à la position stratégique de l’organisation vis-à-vis des questions clés relatives à la 
sécurité alimentaire et la nutrition dans le cadre de l’Agenda 2030 pour le développement 
durable.  
 
Description du poste  

La Division des politiques et des programmes dirige le développement des Plans stratégiques 
de pays pour le PAM. Le Chargé de programme et des politiques fera partie d’une équipe 
chargée de : i) fournir un soutien technique pour la mise en place de la nouvelle approche 
régissant la planification stratégique et programmatique au niveau des Bureaux de pays ; et ii) 
faciliter la transition de l’approche actuelle fondée sur les projets individuels et séparés à la 
nouvelle approche fondée sur un portefeuille complet d’activités intégrées.  

Le poste sera basé au siège du PAM à Rome, en Italie, et inclura des missions aux bureaux 
régionaux et bureaux de pays selon les besoins. Le Chargé de programme et des politiques sera 
placé sous la supervision directe du Directeur de la Division et bénéficiera dans le cadre de ses 
fonctions du conseil technique et des recommandations du Conseiller senior chargé de la 
coordination de l’équipe des Plans stratégiques de pays.  

 
Informations générales 
 

 Titre du poste: Chargé de programme et des politiques  

 Directeur: Directeur de la Division des politiques et des programmes  

 Unité: Le bureau du Directeur de la Division des politiques et des programmes 

 Pays: Italie  

 Lieu d’affectation: Rome 

 Durée de la nomination: deux ans (P1 1-ere annee, P2 2-eme annee) 
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Tâches et responsabilités 
 
Ce poste vise à atteindre deux objectifs étroitement liés: fournir un soutien technique aux bureaux 
de pays initiant un processus de planification stratégique et participer à la transformation 
organisationnelle nécessaire pour soutenir au mieux la nouvelle approche. Ceci offre une 
occasion unique de se concentrer sur l'orientation stratégique globale du PAM, en participant aux 
initiatives de transformation organisationnelle, et à traduire cette orientation globale en des plans 
d’assistance concrets au niveau des pays.  
 
Pendant deux ans, le JEA/JPO sera chargé de suivre et d’appuyer des pays sélectionnés où il 
effectuera des missions courtes et régulières en étroite collaboration avec le Bureau régional 
concerné. L’autonomie du JEA/JPO dans la gestion de cette fonction de soutien augmentera 
progressivement en fonction de l’expérience et de la confiance acquises.  
 
Sous la supervision directe du Directeur de la Division des politiques et des programmes, et 
l’orientation technique et le suivi du Conseiller senior chargé de la coordination de l’équipe des 
Plans stratégiques de pays, le JEA/JPO réalisera les tâches suivantes :  
 
 Appui technique à la conception de nouveaux plans stratégiques de pays  

 Soutenir la coordination de Revues stratégiques et l’élaboration de Plans stratégiques de 
pays dans les pays sélectionnées.    

 Conseiller et appuyer techniquement les Bureaux de pays et les Bureaux régionaux tout 
au long du processus de la Revue stratégique et du Plan stratégique de pays, en 
collaboration avec d’autres divisions du Siège.  

 Contribuer au développement et à l’entretien, dans les bureaux régionaux, d’un 
réseau/une communauté de pratique composé de points focaux spécialisés dans 
l’élaboration des Plans stratégiques de pays ; ces points focaux sont en première ligne 
pour fournir un soutien technique aux Bureaux de pays.  

 Aider à accroitre les capacités des points focaux des Plans stratégiques de pays dans les 
Bureaux de pays et les Bureaux régionaux, en participant à la mise en œuvre de 
formations et la promotion de la gestion du savoir et de l’information.  

 Suivre la cohérence et l’alignement des opérations des Bureaux de pays avec leur Plan 
stratégique de pays, en participant au Processus de revue des programmes (PRP).  

 Suivre les processus de préparation des Plans stratégiques de pays, y compris pour le 
respect des principales échéances stratégiques (internes et externes), et signaler à la 
Division et aux Bureaux régionaux les éventuels défis et opportunités en termes de 
cohérence et de planification. 

 

 Faciliter la transition de l’organisation vers l’approche des Plans stratégiques de pays 

 Contribuer à l’organisation et la coordination de consultations internes et externes sur la 
nouvelle approche de planification stratégique et opérationnelle. Les consultations 
externes viseront à identifier les meilleures pratiques d’autres organisations en la matière 
ainsi qu’optimiser l’impact positif de la nouvelle approche en termes d’alignement entre 
agences et de partenariats à l’intérieur d’un pays. Les consultations porteront sur :  

o Le processus stratégique au niveau des Bureaux de pays ; 
o Le format des Revues stratégiques et des Plans stratégiques de pays ;  
o Le processus d’engagement avec le Conseil d’administration du PAM. 

 Soutenir les efforts de l’organisation en vue de l’adoption des Plans stratégiques de pays 
comme uniques instruments de gouvernance au niveau des pays. 

 

http://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/t%C3%A2ches+et+responsabilit%C3%A9s.html
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 Appuyer le lancement des nouveaux Plans stratégiques de pays dans les pays 
sélectionnés, en collaboration avec les divisions du Siège, les Bureaux régionaux et les 
Bureaux de pays concernés.  

 Contribuer à l’élaboration de mécanismes visant à identifier les meilleures pratiques et 
les leçons retenues des premiers pays ayant mis en œuvre la nouvelle approche, afin 
d’améliorer cette dernière.  

 Participer à des groupes de travail multidisciplinaires pour affiner les modalités 
d’exécution des Plans stratégiques de pays, notamment en matière de gestion de la 
performance, des aspects budgétaires et juridiques, de la mobilisation des ressources et 
de l’évaluation.  

 Faciliter le dialogue avec le Conseil d’administration du PAM  

 Effectuer toute autre tâche au besoin.  
 

Résultats attendus  
 

 Assimilation du nouveau Plan stratégique du PAM dans le cadre de l’Agenda 2030 pour 
le développement durable.  

 Compréhension approfondie de la structure organisationnelle du PAM et des différents 
rôles des divisions du Siège, des Bureaux régionaux et des Bureaux de pays dans la 
réalisation du mandat du PAM.   

 Connaissance approfondie de la façon dont le PAM met en œuvre son mandat sur le 
terrain à travers les Plans stratégiques de pays, et les règles et instruments à la 
disposition des Bureaux de pays.  

 Expérience concrète dans l’appui à la planification stratégique dans des Bureaux de pays 
aux contextes différents.    

 Maitrise opérationnelle des trois principes clés de l’engagement stratégique et politique : 
avoir une vision à long terme, adopter une approche exhaustive, et gérer des relations 
collaboratives.  

 

Qualifications et expérience  
 

 Diplôme d’études supérieures universitaires (équivalent master ou doctorat) ou diplôme 
universitaire (licence) accompagné d’expériences et d’apprentissage/cours en économie 
ou/et en droit.   

 Au moins 3 ans d’expérience professionnelle continue après l’obtention du diplôme à titre 
d’économiste ou de juriste. Une expérience spécifique dans la conception des stratégies, 
la gestion des projets et la planification au sein d’une institution multiculturelle serait un 
atout.  

 Compétences analytiques, en recherche (qualitative et quantitative) et en rédaction 
élevées.  

 Bonnes compétences relationnelles, esprit d’équipe et aptitude à travailler dans des 
environnements multiculturels.  

 Autres compétences : capacité cognitive, travail d’équipe, gestion par l’action, innovation, 
gestion des partenariats, capacité à gérer les demandes de partenaires variés.  

 
 
Langues de travail 
 

Maitrise de l’anglais et du français (niveau C) et connaissance intermédiaire (niveau B) d’une 
autre langue officielle des Nations Unies (arabe, chinois, espagnol, russe).   
 
 
Supervision  
 

Le JEA sera directement rattaché au Directeur de la Division des politiques et des programmes. 
Les tâches quotidiennes lui seront confiées par le Conseiller senior chargé de la coordination de 
l’équipe des Plans stratégiques de pays. Le JEA travaillera en étroite collaboration avec les 
membres de l’équipe, les observant dans le milieu du travail et fournissant son appui aux 
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différents aspects de leur travail durant les premiers mois de son affectation au poste. Ceci lui 
permettra d’accroitre ses connaissances et sa confiance en soi pour assumer progressivement 
davantage de responsabilités et devenir plus autonome. Ces responsabilités seront déterminées 
en fonction de l’expérience et des compétences du JEA ainsi que les besoins de l’organisation. 
Un plan de travail détaillé sera élaboré et mis à jour tout au long de la mission en ligne avec les 
outils de gestion de la performance du PAM. Des évaluations formelles et documentées seront 
assurées d’une façon régulière et récurrente (tous les 6 mois), alors que des retours informels 
seront fournis fréquemment et au besoin.  

 

Formations 
 
Le JEA peut s’attendre à une évolution de carrière conséquente grâce à l’expérience et aux 
compétences acquises dans le cadre de ce poste et la prise en charge progressive de 
responsabilités plus élevées. Selon le modèle 70-20-10, environ 70% de l’apprentissage se fera 
à travers les actions et les expériences acquises en réalisant les tâches du poste, 20% sera 
obtenu à travers les échanges avec les collègues, et 10% viendra des opportunités de formation 
formelle. Comme mentionné ci-dessus, le JEA travaillera en tandem avec les différents membres 
de l'équipe tout au long de la mission et tout particulièrement au début de la mission. Le JEA 
assistera à toutes les formations obligatoires requises par l’organisation (sécurité, code de 
conduite, etc.) lors de son affectation au poste. En temps voulu et  après que le candidat ait 
passé 6-8 mois au sein de l’organisation, il sera éligible à participer au Parcours d’apprentissage 
de programme pour les chargés de programme émergents. Cette formation inclut des modules 
sur la conception et la mise en œuvre des programmes d’urgence, l’engagement stratégique et 
politique avec les gouvernements, et les principes de base de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition.  
 
Apprentissage  
 
En deux ans, le JEA devrait avoir acquis : 
 

 Une connaissance des programmes et des politiques du PAM, du nouveau Plan 
stratégique du PAM et de l’Agenda 2030 pour le développement durable.   

 Une expérience approfondie de la gestion d’une initiative de transformation 
organisationnelle dans une grande institution, globale et multiculturelle comme le PAM.  

 Une compréhension étendue du processus de planification stratégique et 
programmatique au niveau des Bureaux de pays.  

 Une connaissance des problèmes de l’insécurité alimentaire dans les pays spécifiques 
qu’il aurait assistés au cours de sa mission et une compréhension claire des motifs 
sous-jacents de la réponse du PAM à ces problèmes de la faim.  

 
CONTEXTE GENERAL 
 
En 2014, le PAM a commencé à développer, affiner et tester une nouvelle approche de 
planification stratégique et opérationnelle fondée sur un processus d’engagement renforcé et 
approfondi avec les gouvernements et les partenaires. Cette approche a démontré l’importance 
d’un engagement à haut niveau et de l’alignement avec les objectifs d’élimination de la faim 
nationaux et internationaux, y compris l’Objectif de développement durable 2. Cette nouvelle 
approche vise à soutenir les efforts des pays pour éliminer la faim, mettre en œuvre le plan 
stratégique du PAM au niveau local, et améliorer la position stratégique globale et locale du PAM. 
La nouvelle approche préconise l’adoption des Plans stratégiques de pays comme instrument 
unique de gestion des activités sur le terrain, remplaçant plusieurs types de documents 
actuellement utilisés.   
 
La Revue stratégique est un exercice indépendant, analytique et participatif débouchant sur un 
exposé approfondi et complet du contexte de la sécurité alimentaire dans un pays. La Revue 
identifie les principaux défis humanitaire et de développement auxquels fait face un pays, 
spécifiquement ceux qui entravent l’élimination de la faim. L’analyse identifie les lacunes dans 
les cadres politiques et les programmes, dans le financement de la sécurité alimentaire, et les 
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capacités de mise en œuvre des institutions et recommande des actions concrètes à l’attention 
des partenaires, y compris le PAM, pour combler ces lacunes.  
 
Les Plans stratégiques de pays se fondent sur les Revues stratégiques auxquelles s’ajoutent des 
consultations et des analyses spécifiques sur le rôle du PAM et son avantage comparatif. Les 
Plans déterminent la contribution du PAM en réponse aux besoins identifiés du pays. En outre 
ils mettent en lumière les résultats stratégiques spécifiques du gouvernement auxquels le PAM 
a l’intention de contribuer et décrivent les actions stratégiques, financières et techniques 
qu’entreprendra le PAM pour réaliser sa contribution. Les Plans, qui couvrent l’intégralité du 
portefeuille du PAM, permettent de poursuivre les objectifs de développement durable et le Plan 
stratégique global du PAM au niveau des pays. 
 
Des revues stratégiques ont déjà été réalisées en Chine, au Cambodge, en Equateur, en Inde, 
en Indonésie et au Zimbabwe. L’Indonésie et le Zimbabwe ont également déjà conçu des Plans 
stratégiques. Le processus est en cours dans plus de 12 autres pays. Les pays qui ont déjà initié 
le processus soulignent les avantages de la nouvelle approche dont: l’accent mis sur les résultats 
qui connectent les objectifs internationaux et nationaux d’élimination de la faim ; la possibilité de 
déboucher sur des solutions flexibles,  adaptable à des contextes opérationnels dynamiques et 
qui prennent en compte les besoins du pays  à court et long terme; le renforcement du rôle 
stratégique du Conseil d’administration du PAM ; une gestion interne plus efficace et effective ; 
et un alignement plus fort avec les donateurs. 
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OSZ organigramme 
 
 
 

Combattre la faim dans le monde 
 


