
 

APPEL A MANIFESTATION D'INTERET 
 

Durée du contrat: entre 30 et 40 jours 
 
 

Date limite pour postuler: 25 mars 2016 
 

Evaluation finale du Programme triennal (2013-2016) en réponse à l’invasion acridienne à Madagascar 

Appel à candidature pour l’équipe de consultants 
 

Tâches et responsabilités: 
 

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 triennale (2013-2016) de la FAO en réponse à l’invasion acridienne à Madagascar. 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.  

Contexte 

Le «Programme triennal (2013-2016) en réponse à l’invasion acridienne à Madagascar» a été exécuté et supervisé par la FAO en 
coopération avec le Ministère de l’Agriculture de Madagascar (MinAgri) pour lutter contre l’invasion du Criquet migrateur malgache 
qu’a commencé à Madagascar en avril 2012, dans un contexte où l'insécurité alimentaire et le taux de malnutrition étaient déjà 
élevés.  

Le MinAgri a officiellement déclaré l’état d’alerte acridienne et proclamé une situation de calamité publique sur tout le territoire 
national le 27 novembre 2012. Le mois suivant, il a demandé une assistance à l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) afin de préparer une réponse à l’invasion acridienne, assurer la mobilisation des ressources financières et 
mettre en œuvre le programme défini, y compris en en assurant la coordination.  

En vue de l’importance et l’étendue géographique des superficies contaminées et infestées, le Programme de réponse d’urgence a 
été articulé autour de trois campagnes de lutte antiacridienne successives, chaque ayant un objective diffèrent et spécifique : 

 Campagne n˚ 1 :  Lutte contre l’invasion, de septembre 2013 à août 2014. 

 Campagne n˚ 2 :  Mesures d’accompagnement du déclin escompté, de Septembre 2014 à août 2015.  

 Campagne n˚ 3 :  Vers la rémission acridienne et renforcement des capacités du Centre national antiacridien, de 
septembre 2015 à juin 2016. 

 

Le Programme triennal repose sur cinq composantes :  

1. Renforcement des capacités nationales de suivi et d'analyse des situations acridiennes. 

2. Renforcement des capacités nationales de lutte antiacridienne. 

3. Préservation de la santé humaine et protection de l’environnement. 

4. Mise en œuvre et coordination du Programme. 

5. Évaluation de l’efficacité des campagnes antiacridiennes et de l'impact de la crise acridienne sur les cultures et les 
pâturages. 

L’évaluation finale du Programme couvrira la totalité des trois campagnes mis en œuvre entre 2013 et 2016 et la coopération 
entre la FAO et le Gouvernement du Madagascar, ainsi que, en partie mineur, la coopération de la FAO avec les agences 
partenaires sur le territoire. Le volume du portefeuille du programme s’élève à près de 34 millions de dollars (USD). 

Objectifs 

L'évaluation ex-post déterminera les progrès accomplis en matière de réalisation des résultats attendus et identifiera les actions 
correctives si nécessaire afin de les intégrer aux recommandations pour orienter les actions futures en la matière. En particulier, 
l’évaluation vise à analyser les résultats obtenus par le Programme vis-à-vis de son objectif primaire tel que la restauration et 
préservation de la sécurité alimentaire des populations rurales de Madagascar.  

Méthodologie 

L´équipe d´évaluation décidera, en coordination avec l´évaluation manager d´OED, la méthodologie plus appropriée pour répondre 
aux questions d´évaluation.  

L’évaluation, axée sur les résultats, adoptera une approche consultative et transparente avec les parties prenantes internes et 
externes tout au long du processus d’évaluation. La triangulation des données et des informations rassemblées étayera la 



validation de celles-ci ainsi que leur analyse, et appuiera les conclusions et recommandations. La phase d’enquête inclura un 
examen des documents existants, des entretiens avec les parties prenantes du programme triennal au sein du bureau pays de la 
FAO, du gouvernement, de la société civile, et du secteur privé ainsi que des visites de terrain couvrant les différentes zones 
d’interventions pour rencontrer les partenaires locaux et les bénéficiaires. Des approches quantitatives et qualitatives seront 
utilisées selon les besoins. L'évaluation adhèrera aux normes et standards de l’UNEG.1 

Plan de travail indicatif  

Le plan de travail indicatif de l’évaluation figure dans le tableau ci-dessous : 

Tâches Dates Responsabilités 

Finalisation des TdR Fin Mars OED/Equipe du Programme 

Organisation de la mission Mai OED 

Lecture de la documentation Mai Equipe d’Evaluation 

Briefing  Fin Mai-Début Juin OED/ Equipe d’Evaluation 

Mission d’évaluation à Madagascar Juin  Equipe d’Evaluation 

Premier brouillon pour circulation Juillet Equipe d’Evaluation/ OED 

Brouillon final Aout Equipe d’Evaluation/ OED 

Validation des recommandations Septembre Equipe du Programme 

Rapport final Fin Septembre OED 

 

 
 
 
Les candidats doivent répondre aux exigences suivantes: 
 
Exigences minimales 
 

• Un diplôme universitaire dans un domaine connexe (protection des végétaux, acrydologie, entomologie, agriculture, 
sécurité alimentaire et nutritionnelle, études de développement, sciences sociales, etc.)  

• 10 ans (au moins) d'expérience professionnelle, ou niveau de compétence équivalent, dans leurs domaines de 
spécialisation respectifs ; 

• Bonne expérience en matière d’évaluation. En particulier, bonne expérience dans la conduite d’entretiens d’évaluation et 
dans la rédaction de rapports. En outre, une bonne connaissance des techniques d’évaluation participatives est vivement 
souhaitée.  

• Bonne maîtrise du français parlé et écrit. La connaissance de langues nationales sera un atout.  

 
Critères de sélection 
 

Les membres de l’équipe de l’évaluation ne devront pas avoir eu aucune implication dans la formulation, la mise en œuvre ou 
l’appui technique de l’initiative par le passé. Ils devront tous signer le formulaire de «Déclaration d’intérêt» demandé par le Bureau 
de l’évaluation de la FAO 

L'équipe devra constituer le meilleur éventail possible et disponible de compétences requises pour évaluer le projet et aura, dans 
son ensemble, expertise dans les domaines mentionnés ci-dessous : 

 Concevoir, planifier et conduire évaluations 

 Acridologie et connaissance du Criquet migrateur malgache  

 Connaissance approfondie du mandat de la FAO en particulier, sécurité alimentaire et réponse aux urgences 

 Développement et renforcement institutionnel 

 Dimension de genre et approche de la programmation fondée sur les droits humains (HRBA) 

 Connaissance du pays et de la région 

 
 
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. 
 
 
 

                                                 
1 United Nations Evaluation Group: Groupe de l’Évaluation de Nations Unies ; http://www.uneval.org/ 



 
 
 
Comment postuler 

 
 

Les experts nationaux et internationaux répondant aux critères ci-dessus sont invités à soumettre leur candidature avant le 25 mars 
2016 à l’adresse : Opportunities-Eval@fao.org en copie à federica.bottamedi@fao.org et sara.holst@fao.org en indiquant dans le 
sujet du courriel « Candidature Evaluation de la réponse à l’invasion acridienne à Madagascar (2013-2016) ». 

 
Les candidatures devront inclure :  
• Curriculum vitae indiquant le sexe, l’âge, le pays de résidence et la nationalité du candidat ;  
• Rémunération journalière souhaitée et  
• Indication de la disponibilité sur la période mi-avril – juillet 2016. 
 

 
Les candidats présélectionnés seront contactés en avril prochain pour participer à un entretien. Les candidats présélectionnés 
devront également enregistrer leur profil dans la plateforme « iRecruitment » de la FAO 
(http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/fr/). 

 
 
 

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

 

mailto:iRecruitment@fao.org

