
 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

Evaluation du programme pays de la FAO en Guinée 

Durée du contrat : 30-40 jours sur la période 1 Juin 2017 – 15 Septembre  2017 

N° de la vacance: IRC3977 

Date limite pour postuler: 16 avril 2017 

 

Le Bureau de l’évaluation de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

vient de lancer une évaluation du programme de la FAO en Guinée. Les consultants nationaux et 

régionaux possédant une expérience dans les secteurs clés liés aux objectifs de la FAO dans le pays 

sont invités à soumettre leur candidature. 

 

Contexte :  

La coopération entre la FAO et la Guinée a débuté en 1977, lorsque la FAO a ouvert son bureau pays, 

et elle est guidée par les priorités définies dans le Cadre de Programmation Pays (CPP), un document 

développé conjointement par la FAO et le Gouvernement.  

Le CPP actuel de la Guinée couvre la période 2013-2017, et contient 3 domaines prioritaires de 

coopération, à savoir : 

1. Renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle  

2. Renforcement de la gouvernance du secteur agricole et rural 

3. Renforcement de la résilience du pays et des populations vulnérables face aux crises 

alimentaires, aux catastrophes et aux changements climatiques.  

Le CPP termine en 2017 et les résultats de l’évaluation seront utilisés pour informer le prochain cycle 

de programmation de la FAO en Guinée. 

 

Objectifs de l’évaluation :  

Cette évaluation fait partie d’une série d’évaluations de programmes pays (EPP) conduites par le 
Bureau de l’évaluation dont la finalité principale est de contribuer à mieux orienter le programme de la 
FAO et à renforcer l’impact des interventions de l’Organisation au niveau pays.  

Les objectifs de l’évaluation sont multiples :  

1. Evaluer le positionnement stratégique de la FAO pour analyser dans quelle mesure le 

programme de la FAO répond aux priorités et besoins de la Guinée; 

2. Evaluer les contributions de la FAO dans les domaines prioritaires identifiés dans le CPP ; 

3. Identifier les bonnes pratiques ainsi que les causes des succès et des échecs. 

L’évaluation couvrira la totalité de la coopération entre la FAO et la Guinée pendant la période 2013-
2017. Le volume du portefeuille des activités de la FAO sur la période s’élève à près de 10 millions de 
dollars E.-U. 

 

Composition et profil de l’équipe d’évaluation : 

Le Bureau de l’évaluation cherche des consultants nationaux et régionaux ayant des expertises dans 

les domaines suivants :  

 Evaluation ; 

 Sécurité alimentaire et nutrition ;  

 Gouvernance et mise en œuvre des politiques publiques 



 Résilience et réponse aux urgences ; 

 Développement rural, production agricole et chaîne de valeur;  

 Gestion durable des ressources naturelles, gestion des risques et adaptation au changement 

climatique ;  

 Genre 

Tâches et responsabilités des membres de l'équipe: 

Les membres de l'équipe seront responsables de: 

i) Examiner les principaux documents concernant les activités de la FAO en Guinée dans les 

respectifs domaines d'expertise; ii) participer aux réunions avec les parties prenantes de la FAO (y 

compris le gouvernement, la société civile et le secteur privé); iii) participer aux visites des sites de 

projet afin de rencontrer les partenaires locaux et les bénéficiaires; Iv) analyser les informations 

collectées et rédiger des sections du rapport d'évaluation. 

Les candidats doivent répondre aux critères suivants :  

 Un diplôme universitaire dans un domaine connexe (agriculture, sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, économie, études de développement, sciences sociales, etc.)  

 Un minimum de 5 années d'expérience professionnelle dans les domaines de spécialisation 

respectifs ; 

 Bonne expérience en matière d’évaluation. En particulier, 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.  

Informations supplémentaires: 

Les membres de l’équipe de l’évaluation ne devront pas avoir été directement impliqués, dans le passé, 

dans la formulation, la mise en œuvre ou l’appui technique des initiatives de la FAO évaluées en Guinée.  

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 : 

Les candidatures peuvent être soumises 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 de s’assurer que toutes les sections du compte 

iRecruitment sont remplies. Les demandes incomplètes ne seront pas évaluées. 

Les consultants peuvent également soumettre leur candidature en envoyant leur curriculum vitae avant 

le 15 avril 2017 à l’adresse email Opportunities-Eval@fao.org indiquant dans le sujet du courriel 

«Candidature pour l’évaluation FAO-Guinée». 

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