
 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

Consultant (e) International (e) en Evaluation de Projet 
 

Durée du contrat: 6 semaines 

N° de la vacance: IRC3842  

Date limite pour postuler: 5 février 2017  

 
 

Tâches et responsabilités: 

 
(1) Réaliser l’évaluation des résultats du projet UTF/CHD/042/UTF (Appui d’urgence à la production agricole et animale au 

profit des réfugiés/retournés et populations hôtes des zones touchées par la crise centrafricaine) 

 

 A partir des termes de référence de l’évaluation produire un cadre méthodologique d’évaluation du projet 

 Analyser les documents de projets, en particulier  les rapports d’exécution technique et financière et le Plan de 

Suivi  et Evaluation mis à jour du projet ; 

 Rencontrer les différentes parties prenantes  y compris les bénéficiaires sur le terrain 

 Analyser l’atteinte des résultats du projet en termes de pertinence, d’’efficacité, d’efficience et de redevabilité 

 Déterminer les  leçons apprises et les recommandations pertinentes 

 Présenter les résultats préliminaires de l’évaluation à la représentation de la  FAO au Tchad  

 Rédiger un rapport d’évaluation 

 

(2) Indicateurs de performance : 

 

 Production d’un cadre  méthodologique d’évaluation (guide  ou questionnaires)  

 Présentation des résultats de l’évaluation à l’issue de l’analyse de terrain 

 Production d’un rapport d’évaluation du projet selon les délais requis 

 

 

Les candidats doivent répondre aux exigences suivantes: 
 

Exigences minimales 

 Etre détenteur d’un diplôme universitaire en agronomie ou développement rural 

 Avoir au moins 5 années d’expériences professionnelles en gestion de projet ou programmes agricoles en 

Afrique Sub-Saharienne 

 Avoir au moins  une  expérience confirmée d’évaluation de projet d’urgence agricole en Afrique Sub-Saharienne  

 Avoir d’excellentes capacités de traitement et analyse et de données qualitatives et quantitatives   

 

Critères de sélection 

 Justifier le nombre d’années d’expériences professionnelles en gestion de projet ou programmes agricoles en 

Afrique Sub-Saharienne 

 Pouvoir démontrer  ses expériences en évaluation de projet d’urgence agricoles en Afrique Sub-Saharienne ; 

 Avoir de bonnes capacités rédactionnelles, et un bon esprit d’analyse et de  synthèse ; 

 Etre capable de travailler sous pression dans un contexte difficile et avec un minimum de supervision ; 

 Connaissances informatiques : la maîtrise de logiciels de bureautique Word et Excel est appréciée,  

 Connaissances linguistiques: maîtriser le Français (écrit et parlé) et la (ou les) langue(s) locale (s). La 

connaissance de l’anglais sera un atout. 

 

 

Informations supplémentaires 
 

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. 

 

Tous les candidats doivent adhérer aux valeurs de la FAO notamment celles relatives à la force de l’engagement et à la loyauté 

envers l’Organisation, ainsi qu’aux valeurs de respect de tous, d’intégrité et de transparence. 

 

 



 

 

 

 

Comment postuler 
 

Toutes les demandes doivent être faites par le biais du système de recrutement électronique de la FAO iRecruitment. Cliquez sur 

le lien ci-dessous pour accéder à iRecruitment et complétez votre profil en ligne pour répondre à cet Appel à manifestation 

d'intérêt. 

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

 

Pour que la demande soit retenue pour évaluation, prière s’assurer que toutes les sections du compte iRecruitment sont remplies. 

Les demandes incomplètes ne seront pas évaluées. 

 
Pour tout complément d’information contacter: iRecruitment@fao.org 

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

