
 

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

Terms of Reference for Consultant /PSA    

Minimum number of years of relevant experience required: 1yr   3yrs    5yrs    12+yrs     

Job Title: 
 
IRC3394 Consultant(e) International(e) pour l’Evaluation à mi-parcours, externe et indépendante du 

projet SISAAP 

Division/Departm

ent: 
                     FRCHD 

Programme/Project 

Number:           
           GCP /CHD/038/EC 

Location:                                  Ndjamena  

Expected Start Date of Assignment:  Immediately                                                 Duration: 4 Weeks 

 

GENERAL DESCRIPTION OF TASK(S) AND OBJECTIVES TO BE ACHIEVED 

Le/La consultant(e) accomplira les tâches décrites ci-dessous sous la supervision générale du Représentant de la FAO au Tchad. Il/Elle 

travaillera sous la supervision directe du Conseiller Technique Principal du projet SISAAP et en étroite collaboration avec le 

Coordonnateur du SISAAP, les cadres nationaux et experts internationaux de l’équipe technique du SISAAP, ainsi que les cadres et 
techniciens de toutes les parties prenantes du SISAAP au niveau national. A ce titre le/la consultant(e) international(e) est chargé(e) 
d’accomplir les tâches suivantes : 
 
1. CONTEXTE 

Le projet GCP/CHD/038/EC vise un appui conséquent 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.   
 
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. 
 
Débuté en mars 2013, le projet  finira en mars 2017.  Depuis le début du projet, un certain nombre d’actions ont été prises afin de 
renforcer le dispositif déjà existant, mis en place de nouveaux modes de fonctionnement, mise  en place du  système de pilotage et 
de coordination du système d’information sur la sécurité alimentaire et l’alerte précoce,  associer et travailler de concert avec 
l’ensemble des services pourvoyeurs d’information et consolider tous les niveaux du dispositif à travers les activités de collecte, 
d’analyse et de diffusion de l’information sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour la prise de décisions au niveau national et 
sous régional.   
 
Malgré des avancées notaires constatées dans la mise en œuvre du SISAAP et de sa pérennisation pendant les  trois années après le 
lancement du projet, il devient important de procéder à une évaluation à mi-parcours afin d’une part de faire le bilan des actions 
entreprises jusqu’à présent, mesurer leur impact et enfin sur la base de cette analyse faire des recommandations et proposer 



éventuellement certaines réorientations opérationnelles pour aboutir à une pérennisation du Système. C’est dans ce contexte que la 
FAO cherche deux consultants pour la réalisation d’une évaluation à mi-parcours du projet SISAAP.  
 
2. OBJECTIF  GENERAL DE L’EVALUATION 

 
Cette évaluation, effectuée à mi-parcours, a pour objectif d’apporter une appréciation globale et indépendante sur les résultats 

obtenus à la date de l’évaluation relatifs à la méthodologie de mise en œuvre (au niveau institutionnel, administratif, opérationnel…) 
et à la relance des activités du système.  
 
3. OBJECTIFS SPECIFIQUES 
 
Les objectifs spécifiques de l’évaluation sont les suivants : 
 
a) la pertinence du projet sera évaluée en fonction des priorités et des objectifs de développement assignés dans les documents de 

politiques nationales. La qualité de la préparation et de la conception du projet (processus de formulation, la logique d'intervention, 
le montage institutionnel) devra faire également l'objet d'analyse et d'appréciation.  
 

b) les produits, les résultats et l’impact du projet, y compris une évaluation complète et systématique des produits obtenus à ce jour 
(quantité et qualité au regard du plan de travail et progrès accomplis par rapport aux objectifs immédiats), et une analyse attentive 
des effets et impacts résultants de ces produits.  

 

c) l’efficacité et l’efficience du projet sont analysées en mettant en relation les différentes activités, les ressources disponibles et les 
résultats escomptés, les relations institutionnelles et l’efficacité et l’adéquation de la mise en œuvre du projet assortis des 
propositions d’améliorations 

 
d) Enseignements à tirer des difficultés /performance, et recommandations [suite aux analyses faites aux points a, b, c, d] 

 

 
4. METHODOLOGIE DE TRAVAIL 

 

 L’évaluation sera faite selon une démarche en deux étapes : 
 

- La mission s’attachera tout d’abord à valoriser la documentation relative au projet : les documents de la phase préparatoire, 
le document de projet, les rapports d’activités, les comptes rendus de réunion, les rapports de mission seront mis à disposition 
et les produits d’information.  
 

- Cette première étape permettra à l’équipe d’évaluation de se familiariser avec le contexte du projet et ses activités accomplies 

et en cours et d’établir des listes de points à évoquer dans le cadre des entretiens qui seront menés dans un second temps. 
- En deuxième étape, la mission conduira des entretiens semi-directifs sur la base des points identifiés plus haut avec toutes 

les structures qu’elle jugera pertinentes à son travail. Celles-ci vont inclure: l’équipe du projet, les structures nationales, les 
partenaires directement impliqués dans le fonctionnement du projet, les collaborateurs directs et indirects, les partenaires 
au développement et aux urgences, les structures déconcentrées dans les régions (CRA/PRF/SISAAP) et tout autre 
informateur identifié comme pertinent par la mission. Cette évaluation complètera celle conduite par le Bailleur (ROM) en 
octobre 2015. 

 
La Représentation de la FAO au Tchad endossera la responsabilité de la gestion de la mission d’évaluation, et le Service de l’Evaluation 
de la FAO sera responsable du contrôle de sa qualité. 
  
5. COMPOSITION DE L’EQUIPE 
  
L’équipe d’évaluation comprendra au minimum 2 experts indépendants sélectionnés avec l’accord de la FAO, du gouvernement et du 

bailleur, au préférable un expert international et un expert national. L’expert international, de préférence le chef d’équipe et le membre 

tchadien de l’équipe  disposeront au minimum des compétences et d’une formation d'études supérieures sanctionnée par un diplôme 

d'au moins de niveau Master est requise. L’équipe sera composée comme suit : 

1. Le chef d’équipe consultant international, est spécialiste des politiques et stratégies en matière de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle et des Systèmes d’Information sur la sécurité Alimentaire.  

2. Le membre tchadien de l’équipe est un spécialiste des systèmes d’alerte précoce et d’information sur la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle, des outils d’analyse de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle (CH/IPC), ainsi que du processus AGIR, une 
bonne connaissance du dispositif d’information sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, du Dispositif du CASAGC du Tchad 
et de ses démembrements (CRA/CDA/CLA) et des partenaires. Il sera identifié localement. Une expérience en matière de 
suivi-évaluation des projets serait un atout. 

 



Les membres de la mission devront être indépendants, c’est-à-dire qu’ils ne devront pas avoir été directement impliqués dans le 
projet, ni dans sa formulation, ni dans son exécution et son suivi technique.  
 
La sélection finale des évaluateurs devra être approuvée par le Service de l’Evaluation de la FAO au cas échéant l’Unité Technique 
approprié du Bureau Régional de la FAO pour l’Afrique (RAF) pour en assurer l’indépendance et la capacité en matière d’évaluation. 
La DUE et le gouvernement peuvent être étroitement associés au processus de sélection. 

 
6.  FINALITES ET ENJEUX 
 
Cette évaluation suivra des principes de base, à savoir : l’impartialité et l’indépendance du processus d'évaluation par rapport aux 
fonctions de programmation et de mise en œuvre; la crédibilité de l'évaluation, grâce à l'intervention d'experts indépendants et 
compétents et à la transparence du processus, sans oublier une large diffusion des résultats; la participation des parties prenantes 
au processus d'évaluation, afin de garantir que les différents aspects et points de vue soient pris en compte; l’utilité des observations 
et recommandations de l'évaluation, grâce à la fourniture en temps utile aux décideurs d'une information pertinente, claire et concise. 
(cf. Aid delivery methods – EuropeAid). Exécuter toute autre tâche à la demande de la Représentation du Tchad. 

KEY PERFORMANCE INDICATORS 

Expected Outputs: Required Completion Date: 21 

Juillet  2016 

Il est attendu de cette évaluation, une appréciation globale et indépendante sur les résultats obtenus 
relatifs à la méthodologie de mise en œuvre (au niveau institutionnel, administratif, opérationnel…) 
et à la relance des activités du système, une  formulation des recommandations sur les grands axes 
stratégiques et opérationnels qui permettront une pérennisation de l’action  et des enseignements 
tirés sur les difficultés rencontrées et les performances réalisées. 

 

REQUIRED COMPETENCIES 

Academic Qualifications 

L’expert international, de préférence le chef d’équipe et le membre tchadien de l’équipe  disposeront au minimum des compétences 
avérées et d’une formation d'études supérieures sanctionnée par un diplôme d'au moins de niveau Master. 

Selection Criteria 

 Le chef d’équipe consultant international, est spécialiste des politiques et stratégies en matière de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle et des Systèmes d’Information sur la sécurité Alimentaire, avec une expérience avérée en institutions et 

renforcement des capacités surtout dans les domaines des SAP et Cellule d’analyse de  la sécurité alimentaire.     

 Le membre tchadien de l’équipe est un spécialiste des systèmes d’alerte précoce et d’information sur la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle, des outils d’analyse de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle (CH/IPC), ainsi que du processus AGIR, une 

bonne connaissance du dispositif d’information sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, du Dispositif du CASAGC du Tchad 

et de ses démembrements (CRA/CDA/CLA) et des partenaires. Une expérience en matière de suivi-évaluation des projets 

serait un atout et aussi, la connaissance du Tchad et l’environnement des dispositifs d’information est un avantage 

HOW TO APPLY 

All applications are to be made through FAO’s iRecruitment system. Click on the link below to access iRecruitment, complete your 

online profile and apply for this Call for Expression of Interest.  
 

http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/en/  
 

In order for your application to be properly evaluated, please ensure that all sections of your iRecruitment account are completed. 
Incomplete applications will not be evaluated. 
 
Applications received after the closing date will not be given consideration. Only short listed candidates will be contacted 
 

If you need help, or have queries, please contact: iRecruitment@fao.org    

 
- Deadline for submission of your application:  June 15, 2016. 

 
- Applications received after the closing date will not be given consideration. Only short listed candidates will be contacted. 
 

 

 

http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/en/
mailto:iRecruitment@fao.org

