
 
 

 
 

 
Description du poste — Expert en consolidation de la paix et en évaluation de la sécurité 

 
Intitulé du poste : Expert en consolidation de la paix et en évaluation de la sécurité, 

évaluation à mi-parcours du programme CRCA et évaluation du JRF  
Nom du contrat :  Gestion intégrée des ressources naturelles naturelles (INRM - 

Integrated Natural Resource Management) 
Période d’exécution :  Depuis la signature — 30 Septembre 2021 

Lieu de l’exécution :  À distance ; déplacement en République démocratique du Congo (RDC) 

Niveau d’effort maximal 
(LOE) : 

51 jours  

 

Contexte : La région frontalière de Mbomou Uele, qui couvre la République centrafricaine (RCA) et la 
République démocratique du Congo (RDC), a subi des décennies de marginalisation et de conflits cycliques. 
Le programme Community Resilience in Central Africa (CRCA) est un projet quinquennal financé par l’USAID 
qui vise à renforcer la résilience des communautés de la région frontalière de Mbomou Uele face aux menaces 
pesant sur la sécurité des personnes et de la faune. Lancé en octobre 2017, le programme CRCA fournit aux 
communautés cibles des formations, des outils et de l’information pour : (1) prévenir et s’adapter aux menaces 
de conflits violents, (2) participer aux efforts régionaux visant à protéger la faune contre l’exploitation des 
groupes armés, (3) développer des moyens de subsistance sûrs et durables, (4) prendre conscience et se 
rétablir des traumatismes provoqués par la violence, et (5) transformer pacifiquement les conflits 
intercommunautaires.   

Le programme CRCA est des trois activités qui fonctionnent actuellement dans un cadre de résultats 
communs (JRF) par l'intermédiaire du Programme régional pour l'environnement en Afrique centrale (CARPE) 
et du Bureau de la paix et de la sécurité (PSO) de l'USAID/RDC. Ces trois activités forment le groupe de 
collaboration entre l’USAID et la RDC sur les conflits régionaux et l’environnement CRCA, les zones protégées 
de Garamba Chinko (GCPA) et la lutte communautaire contre le trafic d'animaux sauvages (CBCWT). Le 
cadre conceptuel qui sous-tend le cadre de résultats commun des CARPE-PSO présente trois éléments 
interdépendants : la sécurité, la conservation et le développement. Une partie de la mise en œuvre du cadre 
consiste à explorer la relation entre ces trois éléments et à déterminer dans quelle mesure la résilience des 
communautés et la conservation de la faune peuvent être simultanément améliorées. Le cadre sert de base 
à (1) la collaboration et la coordination entre les activités, (2) la mise en place d’un système de surveillance 
partagé et (3) l’étude des questions d’apprentissage. 

Description du projet : Les objectifs de cette affectation sont (1) de procéder à une évaluation des 
performances des activités entreprises dans le cadre du programme CRCA de l’USAID et (2) de procéder à 
une évaluation du cadre de résultats commun pour les programmes CRCA, GCPA et CBCWT. Les deux 
activités devraient produire des conclusions et des recommandations pour éclairer la gestion du programme 
CRCA, l’élaboration de nouvelles activités et déterminer les avantages potentiels de l’approche de type JRF.  

L’évaluation à mi-parcours de la CRCA et l’évaluation du JRF sont gérées dans le cadre de l’ordonnancement 
de la gestion intégrée des ressources naturelles (Integrated Natural Resource Management/INRM). 
L’ordonnancement de l’INRM fournit des services de soutien et d’assistance technique à la demande aux 
missions, bureaux et délégations indépendantes de l’USAID, et est géré par le Center for Environment, 
Energy, and Infrastructure (EEI) (Centre pour l’environnement, l’énergie et les infrastructures) du Bureau for 
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Development, Democracy, and Innovation (DDI) (Bureau pour le développement, la démocratie et 
l’innovation). L’INRM soutient l’analyse et la programmation intégrées dans tous les secteurs du 
développement. En utilisant une optique multisectorielle, l’INRM cherche à renforcer les impacts de la 
programmation environnementale de base de l’USAID en identifiant les synergies, en adoptant les meilleures 
pratiques et en créant des groupes plus larges pour la programmation intégrée. L’activité est conçue pour 
aider les unités d’exploitation de l’USAID à réaliser des programmes environnementaux à impact plus élevé 
et à soutenir l’adoption des principes et des approches décrits dans le Environmental and Natural Resource 
Management Framework (cadre de gestion de l’environnement et des ressources naturelles) de l’agence. 

 

Description du poste : DAI cherche une personne pour occuper le poste d’expert en consolidation de la paix 
et en évaluation de la sécurité pour l’évaluation à mi-parcours du programme CRCA et l’évaluation du JRF. 
L’expert en consolidation de la paix fournira une expertise en matière de sécurité et de maintien de la paix 
dans la région de l’Afrique centrale. L’expert en consolidation de la paix travaillera en étroite collaboration 
avec le chef d’équipe et d’autres membres de l’équipe de recherche pour contribuer à l’examen documentaire, 
à la collecte et à l’analyse des données. Il ou elle fournira des contributions techniques pour l’ébauche et la 
version finale des rapports, l’un pour l’évaluation à mi-parcours du programme CRCA et l’autre pour 
l’évaluation du JRF, comme demandé. Le projet débutera dès février 2021 et devrait durer jusqu’en septembre 
2021. L’étude documentaire sera effectuée à distance et des travaux sur le terrain seront probablement 
nécessaires à la fin du mois de mai ou en juin, selon l’évolution de la COVID-19. 

**Les citoyens et les résidents de la RDC sont fortement encouragés à postuler** 

Responsabilités :  

 Fournir une expertise en matière de maintien de la paix et de sécurité dans la région de l’Afrique 
centrale, idéalement en RDC et en RCA en particulier, et si possible, à l’intersection avec la 
conservation et la protection de la faune. 

 Travailler en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe de recherche, y compris un 
chef d’équipe, un expert en conservation et protection de la faune, et des traducteurs/logisticiens, en 
participant à des entrevues et à des discussions de groupe avec les répondants 

 En collaboration avec l’équipe de recherche, contribuer à l’évaluation à mi-parcours du programme 
CRCA et à l’évaluation du JRF, y compris diffuser les résultats, conclusions et recommandations 
auprès de l’USAID. 

 Maintenir une communication claire et régulière avec l’équipe de recherche et le personnel de soutien 
de l’INRM, et informer l’équipe de l’INRM de tout risque, problème ou défi en temps opportun. 

 Contribuer, sur demande, aux produits livrables du projet, y compris le rapport de mise en œuvre avec 
un plan de travail détaillé, des présentations incluant des mémoires dans le cadre de la mission ainsi 
que des rapports provisoires et finaux d’analyse et d’évaluation du rendement.  

 Se rendre en RDC pour le travail sur le terrain, au besoin, pendant environ 4 à 5 semaines.  
 

Qualifications :  

 Maîtrise/master ou diplôme supérieur en consolidation de la paix, en résolution de conflits ou dans un 
domaine étroitement lié. 

 Au moins dix ans d’expérience avec une maîtrise en conception et en exécution de projets similaires, 
ou six ans d’expérience avec un doctorat.  



  Page 3 sur 3 

 

 Grande expertise dans la réalisation de recherches, d’évaluations et d’études connexes sur la sécurité 
et le maintien de la paix en RCA et en RDC, y compris une expérience dans les thèmes 
environnementaux de la consolidation de la paix. 

 Expérience de travail en Afrique centrale, en particulier en RDC et/ou en RCA, et dans des missions 
régionales ou nationales de l’USAID.  

 Compétences exceptionnelles en matière d’organisation, d’analyse, de rédaction et de présentation. 
 Maîtrise de l’anglais et du français requise. La connaissance d’autres langues locales dans le nord de 

la RDC est préférable.  
 Prêt(e) à voyager et à travailler dans des environnements difficiles. 

 
 
Organisation et valeurs 
DAI est une société de développement mondial qui a des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans 
l’UE, au Nigeria, au Pakistan et en Palestine et qui exploite des opérations de projet dans le monde entier. 
Nous nous attaquons aux problèmes de développement social et économique fondamentaux causés par des 
marchés inefficaces, une gouvernance inefficace et l’instabilité. DAI travaille en première ligne du 
développement mondial. Transformer les idées en action, l’action en impact. Nous nous engageons à 
façonner un monde plus vivable. 

 
DAI et ses employés s’engagent à lutter contre le racisme et à être redevables des changements positifs au 
sein de la société ainsi que dans les communautés, les cultures et les pays dans lesquels nous vivons et 
travaillons. DAI s’engage à attirer et à retenir les meilleurs employés de toutes les origines ethniques et de 
tous les milieux dans le cadre de ses efforts continus pour devenir un meilleur partenaire de développement. 

 
DAI respecte les normes éthiques les plus élevées. Nous nous engageons à prévenir l’exploitation sexuelle, 
les abus et le harcèlement ainsi que d’autres manquements à l’éthique. Tous nos postes sont donc soumis à 
des contrôles rigoureux et à des contrôles de référence.  
 
Pour postuler 
Cliquez sur le lien ci-dessous pour postuler   
 https://phf.tbe.taleo.net/phf04/ats/careers/requisition.jsp?org=DAINC&cws=1&rid=5756    
 


