
MLI-PS-4012 - CONSEILLER TECHNIQUE DU DIRECTEUR GENERAL D'AFRISTAT A
BAMAKO

INTITULE DE L'EMPLOI-TYPE NOMADE : Expert en finances publiques ou en statistiques auprès d'une
institution étrangère

CODE NOMADE : MAEE04-10 RATTACHEMENT RIME : FPEEPP01

DOMAINE FONCTIONNEL : Elaboration et pilotage des politiques publiques

DOMAINE D'ACTIVITE : COOPERATION ET ACTION CULTURELLE

NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL : 010698

DEFINITION SYNTHETIQUE
CONCEPTION ET MISE EN ?UVRE DES SYSTEMES D'INFORMATION SUR L'AGRICULTURE ET LE
DEVELOPPEMENT DURABLE.

ACTIVITES PRINCIPALES
Sous la responsabilité du Directeur Général d'AFRISTAT et dans le cadre de la mise en oeuvre du programme
stratégique de travail de cette Organisation Inter-états, l'Expert Technique International aura pour missions :
- conseiller les Directeurs Généraux des Instituts Nationaux de la Statistiques des Etats-membres et les organisations
d'intégration régionale dans la conception et la mise en oeuvre  de systèmes d'information sur l'agriculture et le
développement durable, notamment pour la mesure, le traitement et l'analyse des informations statistiques sur
l'agriculture, l'environnement et le changement climatique ;
-  évaluer les systèmes de collecte existant dans le domaine de l'agriculture, de l'environnement, des changements
climatiques et plus globalement du développement durable ;
- participer à la mesure, au traitement et à l'analyse de ces données statistiques relatives aux domaines de l'agriculture, de
l'environnement et du changement climatique ;
- participer au développement du volet « Observatoire » d'AFRISTAT ;
- renforcer les capacités des Etats membres dans la production, le traitement et l'analyse des statistiques susmentionnées
;
- animer des ateliers de formation organisés par AFRISTAT en faveur des Etats membres pour le renforcement de leurs
capacités.
  Aider à l'élaboration de feuilles de route pour les pays et les institutions régionales pour permettre une mise en oeuvre
effective du dispositif d'harmonisation pour un suivi évaluation périodique.
  En outre, l'ETI aura à participer activement à l'élaboration des programmes de travail annuels d'AFRISTAT et à
contribuer à la préparation des documents officiels pour les réunions statutaires de l'Organisation : Conseil des
Ministres, Comité de Direction et Conseil Scientifique. 
  Enfin, à la demande du Directeur Général, l'ETI sera appelé à participer aux autres activités d'AFRISTAT et à animer
des groupes de travail au sein d'AFRISTAT.

Les postulants devront faire acte de candidature en ligne sur le site France Diplomatie suivant la procédure indiquée en
joignant leur CV et lettre de motivation.
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SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES
observées / observables en situation

professionnelle
- Avoir de bonnes qualités
pédagogiques
- Communiquer dans un contexte
culturel différent
- Identifier et analyser les besoins
- Mener des médiations et
négociations
- Etablir des rapports d'activité

- Bonnes connaissances des
statistiques agricoles, environnement
et changement climatique
- Maîtrise des questions de
développement durable
- Expérience solide en enquêtes
statistiques, traitement et analyse des
données
- Expérience solide des
problématiques des systèmes
statistiques nationaux et
internationaux : SNDS, DSRP,
OMD, Post-OMD etc
- Le profil recherché conviendrait à
un statisticien, économiste et
économètre expérimenté en
statistiques agricoles,
environnementales et de changement
climatique, possédant les
connaissances et qualités décrites.

- Bonnes capacités d'adaptation à l'étranger
- Sens relationnel
- Esprit d'équipe
- Rigueur
- Ethique et déontologie

CONDITIONS PARTICULIERES D'EXERCICE
Le poste requiert une forte disponibilité pour des missions fréquentes dans les Etats membres d'AFRISTAT et des acquis
professionnels. Il s'agit donc d'un poste à contraintes élevées, qui nécessite des capacités à s'adapter très rapidement à un
environnement en évolution constante.

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L'EMPLOI
Une expérience professionnelle dans un pays en développement ou dans un organisme international est souhaitable

PASSERELLES ET EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES VERS D'AUTRES EMPLOIS
PASSERELLES COURTES PASSERELLES LONGUES

- -

TENDANCES D'EVOLUTION
FACTEURS CLES A MOYEN TERME IMPACT SUR L'EMPLOI REFERENCE

qualitatif quantitatif
- -

SERVICES D'EMPLOI
POSTE / DIRECTION SERVICE / SOUS-DIRECTION

AFRISTAT - Bamako - Mali
COMPOSITION DE L'EQUIPE DE TRAVAIL

Auprès du Directeur Général et avec un autre ETI, l'expert travaillera en lien avec une dizaine d'experts nationaux.

LIEU DE TRAVAIL
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SERVICES D'EMPLOI
BAMAKO - MALI
NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL :  010698

PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE
STATUT / CORPS ET GRADE ECHELLE DE REMUNERATION

CONTACTS
Les postulants devront faire acte de candidature en ligne sur le site France Diplomatie suivant la procédure indiquée en
joignant leur CV et lettre de motivation.
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