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Description de l'emploi
 

CALL FOR EXPRESSIONS OF INTEREST - VACANCY ANNOUNCEMENT: 
 

 
Date de publication 24/mai/2021

Date de dépublication 20/juin/2021, 20:59:00

Organizational Unit: OED

Type d'emploi Travail temporaire

Type de réquisition: Consultant / PSA (titulaires d’un accord de services personnels)

Grade: N/A

Lieu principal Home-Based

Durée: Entre 50 et 70 jours, sur la période juin - décembre 2021

Numéro de poste: N/A

_____________________________________________________________
 La FAO s’attache à assurer la diversité – parité hommes-femmes, répartition géographique équilibrée et diversité linguistique – parmi son personnel et
les consultants internationaux qu’elle emploie, afin de servir au mieux les États Membres dans toutes les regions.
__________________________________________________________________________

Les femmes et les ressortissants d’États Membres non représentés ou sous-représentés possédant les qualifications requises sont
encouragés à présenter leur candidature. 

Les personnes handicapées sont également encouragées à présenter leur candidature. 
Toutes les candidatures seront traitées dans la plus stricte confidentialité.

__________________________________________________________________________
 

 

Cadre organisationnel

 

Le Bureau de l'évaluation (OED) est le point d'ancrage de la fonction d'évaluation au sein de l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO). L'évaluation au sein de la FAO permet de rendre compte des résultats aux pays membres et au
Directeur général de la FAO, en fournissant une base de données probantes pour guider leurs décisions et supervision. L'évaluation
contribue également à l'apprentissage institutionnel, en offrant une base pour l'amélioration des programmes de l'Organisation en
termes de pertinence pour les pays, de définition des objectifs, de conception et de mise en œuvre. L’OED participe aussi à des
initiatives d’évaluation a l’échelle du système, contribuant ainsi à l’analyse du développement d’efficacité du système des Nations
Unies (ONU).

 

Objectif de l'appel

 

Le Bureau de l'évaluation de la FAO (OED) mène des évaluations de programmes de pays (EPP) depuis 2005 afin de rendre compte
aux Membres et aux partenaires, et de tirer des enseignements pour améliorer le programme de la FAO au niveau des pays.

 

La République du Cap Vert a été sélectionnée par l'OED, en consultation avec le Bureau régional de la FAO pour l'Afrique (FAORAF)
et la Représentation de la FAO au Cap Vert (FAOCV), comme l'un des pays où sera menée une CPE en 2021. Ce CPE aura un triple
objectif : i) fournir un compte-rendu complet au gouvernement du Cap Vert et aux partenaires de développement des approches,
stratégies, produits livrables et opérations de la FAO dans le cadre de l'actuel Cadre de programmation pays (CPP) ; ii) fournir des
preuves à la FAOCV qui pourraient éclairer la conception du prochain CPP en vue d’améliorer l’impact et la pertinence du programme
de la FAO par rapport aux besoins émergents du pays ; et iii) tirer des leçons qui pourraient renforcer l'engagement futur de la FAO
dans le pays. 

 

L'évaluation couvrira la période janvier 2018 - juillet 2021, et sera menée sur la période mai 2021 - décembre 2021. Sa conduite
tiendra dûment compte de tous les risques, limites et implications éthiques liés à la pandémie de COVID-19. L'équipe d'évaluation
devra adhérer aux normes et standards d'évaluation de l'UNEG et aux directives éthiques de l'UNEG pour l'évaluation.

 

Dans ce contexte, le Bureau de l'évaluation de la FAO recherche des consultants pour composer l'équipe d'évaluation, à savoir :
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Spécialiste principal de l'évaluation (chef d'équipe)
Plusieurs spécialistes de l'évaluation (membres de l'équipe)

 

Rapports hiérarchiques

 

Les consultants rendront compte au responsable de l'évaluation de l'OED.

 

Aspects technique

Politique et gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
Pêche et économie maritime
Pratiques agricoles durables et innovantes
Développement de la chaîne de valeur et commerce
Gestion des terres et de l'eau
Inclusion sociale et protection sociale
Urgence et renforcement de la résilience

 

 

 

 

Tâches et responsabilités

 

SPÉCIALISTE PRINCIPAL DE L'ÉVALUATION (CHEF D'ÉQUIPE)

Diriger, coordonner et préparer tous les produits et livrables de l'évaluation prévus dans les termes de référence de
l'évaluation, sur la base des contributions des membres de l'équipe.
Coordonner la collecte et l'analyse des données.
Coordonner le travail des membres de l'équipe et assurer le contrôle qualité de leurs produits.
Présenter les résultats de l'évaluation aux principales parties prenantes lors de sessions de débriefing, le cas échéant.

SPÉCIALISTES D' ÉVALUATION (MEMBRES DE L'ÉQUIPE)

Contribuer à tous les produits et livrables de l'évaluation prévus dans les termes de référence de l'évaluation, y compris par
des contributions écrites.
Participer activement à la collecte et à l'analyse des données.
Participer aux sessions de débriefing, le cas échéant.

 

LES CANDIDATS SERONT ÉVALUÉS EN FONCTION DES CRITÈRES SUIVANTS

Conditions minimales à remplir  

 

SPÉCIALISTE PRINCIPAL DE L'ÉVALUATION

Diplôme d'études supérieures dans l'une des matières citées au sein de la rubrique "orientation technique" ou dans des
domaines similaires.
Au moins 8 ans d'expérience dans le domaine de l'évaluation, en particulier dans certains des domaines énumérés sous
"orientation technique".
Expérience de direction d'équipes d'évaluation.
Expérience professionnelle au Cap Vert ou dans un autre petit État insulaire en développement.
Connaissance courante du français et connaissance moyenne d’une autre des langues officielles de la FAO (Anglais,
Espagnol, Chinois, Rousse, Arabe) pour les Consultants. Pour les PSA.SBS une connaissance courante du français sera
suffisante.

 

SPÉCIALISTES D'ÉVALUATION

Diplôme d'études supérieures dans l'une des matières énumérées dans la rubrique "orientation technique" ou dans des
domaines connexes.
Au moins 5 ans d'expérience en matière d'évaluation et/ou de recherche, en particulier dans les domaines énumérés dans la
rubrique "orientation technique".
Expérience professionnelle au Cap Vert ou dans un autre petit État insulaire en développement.
Connaissance courante du français et connaissance moyenne d’une autre des langues officielles de la FAO (Anglais,
Espagnol, Chinois, Rousse, Arabe) pour les Consultants. Pour les PSA.SBS une connaissance courante du français sera
suffisante.

 

Compétences de base exigées par la FAOs

Attention portée aux résultats
Avoir l’esprit d’équipe
Sens de la communication
Établissement de relations constructives
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Partage des connaissances et amélioration continue

 

Compétences techniques/fonctionnelles

Une connaissance pratique du portugais et/ou du créole capverdien est fortement souhaitable.
Connaissance des défis de développement auxquels sont confrontés les petits États insulaires en développement.
Connaissance de l'Agenda 2030 pour le développement durable.
Connaissance des questions liées au genre et à l'inclusion sociale dans les domaines du mandat de la FAO.  
Expérience dans la conduite et la facilitation de la collecte et de l'analyse de données à distance.
Connaissance des outils et des plateformes pour la collaboration d'équipes à distance, la collecte et l'analyse de données. 
Compréhension des principes éthiques pour la conduite des évaluations présentés dans les directives éthiques pour
l'évaluation de l'UNEG. 
Réactivité et communication efficace pour améliorer la collaboration de l'équipe et atténuer les limites du travail à distance.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________________________________________________
Prière de noter que tous les candidats doivent adhérer aux valeurs de la FAO – engagement envers l’Organisation, respect de chacun, intégrité et
transparence.
_______________________________________________________________________________
 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
• La FAO ne perçoit de frais à aucun stade du recrutement (dépôt de candidature, entretien, traitement du dossier). 
• Les dossiers de candidature incomplets ne seront pas examinés. Pour obtenir de l’aide, écrire à: Careers@fao.org. 
• Les candidatures reçues après la date de clôture de l’appel ne seront pas acceptées. 
• Seuls les diplômes d’aptitude linguistique délivrés par des prestataires externes reconnus par les Nations Unies et les résultats des examens officiels
de la FAO (examens d’aptitude linguistique de niveaux B et C et test de recrutement linguistique) seront acceptés comme attestation du niveau de
connaissance des langues indiquées dans le formulaire de candidature en ligne. 
• D’autres offres peuvent être consultées sur la page web Emploi à la FAO: http://www.fao.org/employment/home/fr/
 
____________________________________________________________________________
COMMENT POSTULER 
Pour présenter votre candidature, veuillez remplir le formulaire en ligne sur le site web de la FAO consacré au recrutement, Jobs at FAO. Les dossiers
de candidature incomplets ne seront pas examinés. Seules les candidatures reçues par l’intermédiaire du portail de recrutement seront prises en
considération. 
Les candidats sont encouragés à enregistrer leur candidature en prévoyant un délai largement suffisant avant la date limite. 
Pour obtenir de l’aide, écrire à: Careers@fao.org.
 

 
LA FAO EST UN ESPACE NON FUMEUR.
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