
Évaluation du Programme de la FAO au Niger 

 

Appel à candidature pour l’équipe de consultants 

 

Le Bureau de l'évaluation (OED) vient de lancer une évaluation du programme de la FAO au Niger. Des 

consultants nationaux et régionaux ayant de l’expérience dans les secteurs clés liés aux objectifs de 

la FAO dans le pays sont invités à soumettre leur candidature. 

 

L’évaluation couvrira la période 2011-2015 et portera sur l’ensemble du travail de la FAO dans le pays, 

y compris les projets de coopération technique et les interventions d'urgence. Le volume du 

portefeuille de la FAO sur la période s’élève à près de 75 millions de dollars. 

 

Au cours de la période considérée, la FAO a appuyé les institutions nationales à travers le 

renforcement des capacités et l’appui au développement des politiques et programmes dans le 

domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La FAO a également mis en œuvre des 

interventions dans les domaines de la production agricole, la nutrition, le petit élevage et la gestion de 

l’eau.  

 

L’évaluation analysera le positionnement stratégique de la FAO et sa contribution aux priorités du Pays 

dans les domaines d’intervention de l’organisation.  

 

La phase d’enquête inclura des entretiens avec les parties prenantes au sein du gouvernement, de la 

société civile et du secteur privé et des visites de terrain couvrant les différentes provinces pour 

rencontrer les partenaires locaux et les bénéficiaires.  

 

Plan de travail indicatif pour l’évaluation 

 

Phase d’enquête novembre - janvier 

Préparation du rapport d’évaluation provisoire  février - mars 

Finalisation du rapport avril - mai 

 

Le Bureau de l’évaluation recherche des consultants experts dans les domaines suivants: 

 Agriculture ; 

 Environnement, ressources naturelles et eau ; 

 Élevage ; 

 Renforcement de capacités et questions de genre.  

 

Une expérience en matière d’évaluation serait considérée comme un avantage. En outre, la 

connaissance des techniques d’évaluation participatives est vivement souhaitée. La maîtrise du français 

(parlé et écrit) et de langues nationales est essentielle.  

 

Dans la mesure du possible, l'équipe d'évaluation sera équilibrée en termes de parité hommes-femmes 

pour assurer la diversité et la complémentarité des points de vue. Les femmes sont vivement 

encouragées à postuler.  

 

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 au Niger.  

 

Les experts nationaux et régionaux satisfaisant les critères ci-dessus sont invités à soumettre leur 

curriculum vitae et une indication de leur disponibilité sur la période de l’évaluation et de la 

rémunération souhaitée, au Bureau de l'évaluation à: genny.bonomi@fao.org et tala.talaee@fao.org.  

 

Date limite pour postuler: 12 octobre 2015.  
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