Food and Agriculture Organization of the United Nations
APPEL A MANIFESTATION D’INTERET- AVIS DE VACANCE DE POSTE N°: IRC4861
Date de publication : 12 Octobre 2017
Date limite de dépôt des candidatures : 26 Octobre 2017

TITRE DU POSTE :

Consultants d’évaluation (1-2 postes)

CLASSE :
LIEU D’AFFECTATION :

UNITE ADMINISTRATIVE :

BUREAU DE L’EVALUATION (OED)

DUREE :

Consultant(e) National(e) et/ou
international(e)
Chad
30-40 jours sur la période 1
Novembre – 1 Février

La FAO est favorable à la parité homme-femme et à la diversité géographique et linguistique de son personnel et des consultants internationaux afin
de mieux servir ses membres dans toutes les régions.
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.

Cadre organisationnel
Le Bureau de l’évaluation de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) vient de lancer une
évaluation finale indépendante du projet « Appui à la mise en place d’un Système d’Information durable sur la sécurité alimentaire
et d’alerte précoce (SISAAP) » au Chad. Les consultants nationaux, régionaux et internationaux ayant de l’expérience dans les
secteurs liés aux objectifs de l’action FAO dans le pays sont invités à soumettre leur candidature.
Position hiérarchique
Les consultants répondent au responsable de l'évaluation sous la responsabilité générale de la Coordinatrice des évaluations de
projets (OED) et du directeur du Bureau d'évaluation (OED).
Domaine de spécialisation
Le projet à évaluer vise un appui à la mise en place d’une nouvelle structure d’information opérationnelle et durable qui puisse
centraliser toutes les données relatives à la sécurité alimentaire et nutritionnelle afin de pouvoir les utiliser dans les processus de
prise de décisions. Débuté en mars 2013, le projet finira en décembre 2017.
Le projet SISAAP est financé par l’Union Européenne et la FAO assure l’appui technique et la gestion du financement du projet
auprès du gouvernement tchadien à travers la mise en place de son dispositif de prévention et de gestion des crises et le
renforcement de son système d’information sur la sécurité alimentaire et d’alerte précoce.
Les résultats visés dans le cadre de l’appui du projet SISAAP sont les suivants :


Le système de pilotage et de coordination du système d’information sur la sécurité alimentaire et l’alerte précoce
(SISAAP) au Tchad est mis en place de façon durable ;



L’information sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle est partagée et analysée de manière consensuelle aboutissant à
des prises de décisions permettant la conception, la priorisation et la mise en œuvre des actions coordonnées et de
programmes d’investissement ciblés ;



Les SPI ont les capacités de collecter, interpréter, transmettre l’information au niveau central qui l’analysera, participera
aux dispositifs régionaux et donnera un retour aux structures décentralisées ;



Le nouveau dispositif d’information et l’avancement des interventions de sécurité alimentaire est suivi, évalué et
communiqué.
En tant que pratique standard de l'OED, les membres de l'équipe ne doivent pas avoir été impliqués dans la conception, l’appui
technique ou la mise en œuvre des initiatives et activités de la FAO à évaluer, et devront signer une déclaration de conflit d'intérêts.
Tâches et responsabilités
Les consultants contribueront à l'évaluation dans leurs domaines d'expertise. Leur mandat dérivera et devra être conforme aux
termes de référence de l’évaluation.
L’évaluation sera gérée par le Bureau d'évaluation de la FAO (OED). Les consultants seront chargés de réaliser l’évaluation et
d'élaborer la méthodologie en consultation avec OED. L'équipe participera à des séances d'information, des entretiens, des visites
sur le terrain et rédigera le rapport d'évaluation finale.
L’OED est responsable d'assurer la conformité du rapport avec les normes de la FAO pour l'évaluation de projets. Les termes de
référence individuels seront fournis aux membres de l'équipe sélectionnés.

LES CANDIDATS SERONT SÉLECTIONNÉS EN FONCTION DES CRITÈRES SUIVANTS :
Profil de l'équipe d'évaluation
L'équipe d'évaluation sera composée de consultants ayant une expérience dans l'évaluation et la connaissance dans l'ensemble
dans les domaines suivants :






Politiques et stratégies en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle ;
Développement et gestion de système d’informations sur la sécurité alimentaire et d’alerte précoce ;
Outils d’analyse de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle (CH/IPC);
Évaluation des interventions de renforcement des capacités ;
Questions institutionnelles liées à la gouvernance.

Conditions minimales à remplir

Diplôme universitaire de niveau supérieur dans un (ou plusieurs) des domaines indiqués ci-dessus ;

Un minimum de 5 ans d'expérience professionnelle dans les domaines de spécialisation respectifs ;

Compétences analytiques et de recherche solides et bonne expérience en matière d’évaluation ;

Connaissance courante du français et connaissance moyenne de l’anglais. Bonne expérience dans la conduite d’entretiens
d’évaluation et de groupes de discussions et dans la rédaction de rapports. En outre, une bonne connaissance des
techniques d’évaluation participatives est vivement souhaitée.
FAO Compétences générales

Être axé sur les résultats

Esprit d'équipe

Communiquer

Établir des relations constructives

Partage des connaissances et amélioration continue
Qualifications techniques/fonctionnelles

Expérience de travail au Chad et/ou conduite d’évaluations dans le pays (ou dans la région) ;

Connaissance des institutions nationales impliquées dans les domaines de travail ;

Bonne connaissance des questions liées à l'égalité entre les sexes, l’interculturalité et l’inclusion sociale ;

Gestion de projet / programme ;

Veuillez noter que tous les candidats doivent adhérer aux valeurs de la FAO - Engagement envers l’Organisation, Respect de
tous et Intégrité et transparence.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Toutes les demandes seront examinées et les candidats qualifiés seront contactés pour des entrevues

La FAO ne charge pas de frais à tout moment du processus de recrutement (demande, entrevue, traitement).

• Les candidatures incomplètes ne seront pas prises en considération. Si vous avez besoin d'aide ou avez des questions,
contactez : iRecruitment@fao.org

Les demandes reçues après la date limite de dépôt ne seront pas acceptées

Seuls les certificats de compétence linguistique délivrés par les prestataires externes agréés par l'ONU et / ou les
examens officiels linguistiques de la FAO (LPE, ILE, LRT) seront acceptés comme preuve du niveau de connaissance des
langues indiquées dans les applications en ligne.

Pour d'autres questions, visitez le site web de l'emploi de la FAO : http://www.fao.org/employment/home/en/

COMMENT PRÉSENTER SA CANDIDATURE
Pour présenter une candidature, veuillez remplir le formulaire en ligne que vous trouverez sur le site iRecruitment :
http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/en/. Seules les candidatures reçues par l’intermédiaire de iRecruitment
seront prises en considération.
Il est demandé aux candidats de joindre une lettre de motivation au formulaire en ligne.
Les avis de vacance de poste seront retirés du site iRecruitment à 23 h 59 (heure d'Europe centrale) le jour de la date limite de
dépôt des candidatures. Il est recommandé aux candidats d'enregistrer leur candidature bien avant la date limite.
Pour toute question ou toute demande d’aide, s’adresser à: iRecruitment@fao.org.
LA FAO EST UN ESPACE NON FUMEUR

