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APPEL A CANDIDATURES 

 
Chef d’équipe et membres 

 
Évaluation du Programme de la FAO en réponse à la crise en République 

Centrafricaine 
 
 
Le Bureau de l’évaluation  de la FAO s’apprête à entreprendre l’évaluation du 
Programme de la FAO en réponse à la crise en République Centrafricaine. Des 
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. 
 
La République Centrafricaine  est un pays fragilisé par des décennies d’instabilité 
politique et sociale profonde. Depuis décembre 2012 le pays est le théâtre de 
mouvements armés sans précédents ; la Séléka, une coalition armée menée par des 
groupes majoritairement musulmans du Nord-Est du pays, a entamé une campagne 
aboutissant à un coup d’Etat le 24 mars 2013. L’incapacité du nouveau pouvoir à 
rétablir la sécurité dans le pays a progressivement fait sombrer la RCA dans le chaos. À 
l’automne 2013, en réponse aux violences armées perpétrées par d’anciens Séléka 
contre la population majoritairement chrétienne, des groupes d’auto-défense, les ‘anti-
Balaka’, prennent de l’ampleur. Les violences et violations flagrantes des droits 
humains par ces groupes armées provoque une catastrophe humanitaire. La situation 
s’intensifie le 5 Décembre 2013 lorsque les attaques par les milices anti-Balaka à 
Bangui et Bossangoa aboutissent au déplacement de 902.000 Centrafricains à travers le 
pays.  
 
Ces événements déclenche la déclaration d’une ‘réponse humanitaire niveau 3’ (Level 3 
ou ‘L3’)  pour la République Centrafricaine le 11 décembre 2013 par le Comité 
permanent Inter-Agence pour  (IASC), dont est membre la FAO. La déclaration de la 
réponse L3 s’accompagne de mesures spécifiques incluant le déploiement d'un 
coordonnateur principal humanitaire, un renforcement important des capacités par le 
mécanisme inter-agences d’intervention rapide (IARRM) et une augmentation 
opérationnelle des organisations humanitaires. La déclaration de la réponse L3 
entraîne également une évaluation  humanitaire Inter-Agences (IAHE), ainsi qu’une 
évaluation du travail de chaque agence impliquée dans la réponse, qui a lieu environ un 
an après la déclaration de la L3.  
  
L’évaluation du travail de la FAO analysera donc le programme de réponse à la crise 
mis en œuvre par l’agence dans le cadre de la réponse L3. Au cours de cette période, la 
FAO a assisté les populations agricoles et rurales affectés par la crise en effectuant 
essentiellement des distributions de semences sous forme de kits maraichers et 
vivriers. Ce programme de renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle a pour 

objectif global de renforcer la résilience face à la crise en restaurant les capacités basiques de 

production agricole. Les distributions couvrent une grande partie du territoire Centrafricain 

et cible les populations les plus vulnérables. En tant que co-président du Cluster sécurité 



 
Food and Agriculture Organizations of the United Nations (FAO) 

 
alimentaire, la FAO joue un rôle direct dans les mécanismes de coordination et d’analyse de 

la sécurité alimentaire dans le pays. Le volume du portefeuille FAO depuis la déclaration 
de la réponse L3 s’élève à plus de 30 millions de dollars. 
 
Aujourd’hui, la  FAO estime qu’environ 1.4 millions de personnes demeurent toujours 
en insécurité alimentaire. La fuite de la population et le pillage des champs et des 
autres moyens de production ont entrainé une réduction importante de la production 
agricole. En 2014 la production agricole et les réserves de stocks alimentaires  dans les 
zone rurales étaient  près de 60% inférieur à la moyenne d’avant la crise. Ce problème 
est accentué de par le fait que bien 75% de la population Centrafricaine dépend de 
l’agriculture comme source de subsistance alimentaire et de revenus. 
 
Plan de travail indicatif pour l’évaluation 

 Février - Mai : Travail préparatoire au siège de la FAO comprenant la collecte des 
données, une mission exploratoire,  la composition des Termes de référence et 
l’identification et le  recrutement de l’équipe d’évaluation. 

 Juin-Juillet : Mission d’évaluation  principale comprenant une mission préalable au 
siège de la FAO à Rome 

 Août : Rédaction de la version préliminaire du rapport pour discussion  
 Septembre-début Octobre : Circulation de ce rapport préliminaire pour 

commentaires, discussion avec les parties prenantes, puis finalisation  et 
publication du Rapport 

 

Composition et profiles de l’équipe d’évaluation 

 

L'équipe d'évaluation sera composée de:  
 un(e) évaluateur/évaluatrice senior doté(e) d’une large expérience dans 

l'évaluation des interventions d’urgence et de développement 
 deux à trois experts dans les domaines de travail de la FAO dans le contexte de cette 

crise, pour lesquels une expérience en matière d’évaluation serait considérée comme un 

avantage.  

 

L'équipe devra avoir dans son ensemble les expertises suivantes: 
 Expérience des situations d’urgences et des problématiques liées a la coordination 

humanitaire  
 Expertises des problématiques liées à l’agriculture et la sécurité alimentaire dans 

des contextes de crise humanitaire 
 Expérience en matière de renforcement de la résilience, et d’appui à la transition  
 Compréhension des questions d’économie rurale ainsi que les questions de 

gouvernance politiques et économiques de l’agriculture et la sécurité alimentaire 
dans les pays fragiles ; 

 Connaissances des problématiques liées à l’élevage et notamment aux dynamiques 
de la transhumance dans les pays de la sous-région ; 

 Expérience en matière de renforcement des capacités et de questions de genre.  
 

Tous les membres de l'équipe doivent posséder un diplôme universitaire et au minimum 
cinq ans d’expérience professionnelle pertinente. La maîtrise du français (parlé et écrit) est 
essentielle.  
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Les membres de l’équipe de l’évaluation ne devront pas avoir été impliqués par le passé, 
dans la formulation, la mise en œuvre ou l’appui technique des initiatives de la FAO 
évaluées en République Centrafrique, ou avoir d’autres conflits d’intérêt par rapport au 
travail prévu. 
 
Responsabilités de l’équipe d’évaluation 
 
Sous la responsabilité générale du Directeur du Bureau de l’évaluation de la FAO et en 
étroite collaboration avec le gestionnaire de l'évaluation, le chef d'équipe sera 
responsable de la direction technique de l'évaluation. Le/la Chef d’équipe, assisté par le 
gestionnaire de l’évaluation, sera responsable pour la coordination des activités de 
l'équipe, le contrôle des aspects méthodologiques ainsi que l’organisation et la division 
du travail au sein de l'équipe en fonction des domaines d'expertise. Il/elle sera le porte-
parole en chef de l'équipe d'évaluation et présentera les conclusions de l'équipe lors  de 
l’atelier de restitution. La responsabilité du contrôle de qualité final du rapport de 
l’évaluation sera du gestionnaire de l’évaluation, au nom du Directeur du Bureau de 
l’évaluation de la FAO qui aura à le présenter aux pays membres de l’organisation. 
 
Les autres membres de l'équipe contribueront à l’évaluation de par leur domaine 
d'expertise technique.  Les fonctions essentielles des membres de l’équipe d’évaluation 
sont les suivantes : 

 Contribuer à la mise au point de la  méthodologie et des outils analytiques de 
l’évaluation ; 

 Recueillir et analyser des documents et informations quantitatives et 
qualitatives, identification des principaux résultats et formulation des 
conclusions et recommandations de l’évaluation dans leur domaine d’expertise; 

 Conduire ou participer aux entretiens d’évaluations en Centrafrique et au siège 
de la FAO ; 

 Présenter les principaux résultats, constats et recommandations de l’évaluation 
dans leurs domaines lors des réunions de débriefing avec les différentes parties 
prenantes ; 

 Contribuer à la rédaction du rapport d’évaluation et à l’intégration des 
commentaires et suggestions dans le rapport final; 

 

Comment Postuler  
 

Merci d’envoyer votre candidature incluant un CV et le formulaire PHF FAO a 

Elena.DiBiasio@fao.org avant le 21 Avril  indiquant clairement en objet ‘Candidature pour 

l’évaluation du Programme de la FAO en réponse à la crise en République Centrafricaine’. La 

sélection des candidats se fera au fur et à mesure de la réception des dossiers, nous vous 

encourageons donc à soumettre votre candidature au plus vite. Les femmes sont vivement 

encouragées à postuler. 

  
 

 
 


