
 

 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

Consultants International/Régional - Evaluation finale projet: 

GCP/RAF/455/GFF « Gestion durable de la faune et du secteur de la viande de brousse 

en Afrique Centrale » 

Durée du contrat : 30-40 jours sur la période 20 Mai 2017 – 31 Juillet 2017 

N° de la vacance: IRC4154 

Date limite pour postuler: 16 Mai 2017 

 

Le Bureau de l’évaluation de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

vient de lancer une évaluation du projet : GCP/RAF/455/GFF Gestion durable de la faune et du 

secteur de la viande de brousse en Afrique Centrale, mis en œuvre dans les pays suivants : la 

République du Congo, le Gabon, la République Démocratique du Congo (RDC) et la République 

Centrafricaine (RCA). 

Les consultants possédant une expérience dans les domaines de l’évaluation, la gestion durable de la 

faune et d'autres ressources naturelle et la gestion participative des forets sont invités à soumettre leur 

candidature. 

Contexte :  

Les forêts du Bassin du Congo constituent le second massif forestier au monde. La faune sauvage joue 

un rôle économique, culturel et nutritionnel important. Plusieurs millions d'habitants dépendent de la 

faune sauvage pour leur subsistance.  

Des mesures ont été prises par les gouvernements de ces pays pour gérer d'une manière durable la 

faune sauvage. Cependant, malgré ces mesures, la durabilité de l’exploitation de la faune n’est pas 

toujours garantie. 

Le projet a pour objectif général de démontrer que la gestion participative de la faune sauvage peut être 

une stratégie viable pour conserver les fonctions, l'intégrité et la biodiversité de l'écosystème forestier 

dans le bassin du Congo. Son objectif de développement est de renforcer et d'augmenter la viabilité 

des moyens d'existence des communautés locales dans le bassin du Congo. 

Le projet a 4 composantes principales, à savoir : 

1. Réforme juridique et des politiques 

2. Outils de gestion participative de la faune sauvage 

3. Renforcement des capacités 

4. Suivi-évaluation et gestion du projet 

 

Objectifs de l’évaluation :  

L’évaluation a pour objectifs de : 

 fournir une appréciation des résultats obtenus par ce projet aux Gouvernements, au FEM, à 

la FAO et aux autres partenaires; 

 promouvoir l'apprentissage et le partage des connaissances parmi les partenaires. Par 

conséquent, l'évaluation tirera des leçons pour la formulation et la mise en œuvre de projets 

futurs. 

Équipe d’évaluation: 



L'évaluation sera conduite par une équipe d'experts indépendants.  

À travers cet appel, le Bureau de l’évaluation de la FAO cherche à recruter 1 consultant international 

et 1 consultant régional ayant une bonne maîtrise des domaines suivants : 

 Evaluation ; 

 Gestion durable de la faune et d'autres ressources naturelles ; 

 Gestion participative des ressources naturelles ; 

 Dimension de genre ; 

 Connaissance des pays et de la région. 

 

Les candidats doivent réponde aux exigences suivantes :  

 Un diplôme universitaire dans un domaine connexe ;  

 Un minimum de 10 années d'expérience professionnelle dans un domaine connexe;  

 Bonne expérience en matière d’évaluation. En particulier, bonne expérience dans la conduite 

d’entretiens d’évaluation et de groupes de discussions et dans la rédaction de rapports. En 

outre, une bonne connaissance des techniques d’évaluation participatives est vivement 

souhaitée.  

 

Informations supplémentaires: 

Les consultants 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.  

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. 

Comment postuler : 

Les candidatures doivent être soumises par le biais du système de recrutement électronique de la FAO 

iRecruitment. Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à iRecruitment et complétez votre profil en 

ligne pour répondre à cet Appel à manifestation d'intérêt. 

http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/en/  

Pour que la demande soit retenue pour évaluation, prière de s’assurer que toutes les sections du compte 

iRecruitment sont remplies. Les demandes incomplètes ne seront pas évaluées. 

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