
Evaluation du programme pays de la FAO en Côte d’Ivoire 

Appel à candidature pour l’équipe de consultants 

 

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 Côte d’Ivoire. Les consultants 
nationaux possédant une expérience dans les secteurs clés liés aux objectifs de la FAO dans le pays 
sont invités à soumettre leur candidature. 

 

Contexte et finalité de l’évaluation 

Cette évaluation fait partie d’une série d’évaluations de programmes par 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 efforts de l’Organisation au niveau pays.  

Le Cadre de Programmation Pays (CPP) 2012-2016 pour la Côte d’Ivoire, qui est la stratégie de la FAO 
au niveau pays, sera utilisé comme cadre d’analyse. Le CPP définit trois domaines prioritaires 
identifiés en consultation avec le Gouvernement, à savoir :  

 La productivité, la compétitivité et la diversification dans le secteur de l’agriculture et de la 
production animale et halieutique ; 

 La gouvernance dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’environnement.  

 La résilience des ménages vulnérables 

Le CPP touche à sa fin cette année et les résultats de l’évaluation seront utilisés pour 
appuyer/contribuer au  prochain cycle de programmation.  

 

Objectifs 

Les objectifs de l’évaluation sont multiples :  

1. Evaluer le positionnement stratégique de la FAO pour vérifier dans quelle mesure le 
programme de la FAO répond aux priorités et besoins de la Côte d’Ivoire ; 

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 Côte d’Ivoire pendant la période 
2012-2016. Le volume du portefeuille des activités sur la période s’élève à près de 32 millions de dollars 
E.-U. 

 

Méthodologie 

L’évaluation utilisera différentes sources et méthodes de collecte d’informations. La phase d’enquête 
inclura un examen des documents existants, des entretiens avec les parties prenantes au sein du 
gouvernement, de la société civile et du secteur privé ainsi que des visites de terrain couvrant les 
différentes provinces pour rencontrer les partenaires locaux et les bénéficiaires. Des approches 
quantitatives et qualitatives seront utilisées selon les besoins. 

 

Plan de travail indicatif  

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

Phase d’enquête mi-avril - juin 

Préparation du rapport provisoire  juin - juillet 

Finalisation du rapport août- septembre 



 

Composition et profil de l’équipe d’évaluation : 

Le Bureau de l’évaluation (OED) par le biais du Responsable de l’évaluation participera et coordonnera 
le travail de l’équipe d’évaluation.  

Nous recherchons des consultants nationaux pour faire partie de l’équipe d’évaluation. L'équipe devra 
avoir dans son ensemble les expertises suivantes: 

 Sécurité alimentaire, résilience et réponse aux urgences; 

 Production agricole et chaîne de valeur ;  

 Environnement, ressources naturelles, forêts et changement climatique ;  

 Genre et emploi des jeunes.  

Des expertises dans les domaines de la nutrition et du foncier seront considérées un atout. 

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 Côte 
d’Ivoire.  

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. 

 

Qualifications essentielles des consultants :  

 Un diplôme universitaire dans un domaine connexe (économie, études de développement, 
sciences sociales, agriculture, sécurité alimentaire et nutritionnelle, etc.) et 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 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.  

 

Processus de candidature 

Les experts nationaux répondant aux critères ci-dessus sont invités à soumettre leur candidature 
avant le 28 février 2016 aux adresses genny.bonomi@fao.org et tala.talaee@fao.org en indiquant 
dans le sujet du courriel Candidature EPP FAO CI. 

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 mars 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/). 
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