
 

MINISTERE DE 
L’AGRICULTURE ET DE 
L’EQUIPEMENT RURAL 

 

AVIS D’APPEL A CANDIDATURES 
 

RECRUTEMENT D’UN SPECIALISTE EN SUIVI EVALUATION 
 

Le PDIDAS, mis en place par  l’Etat du Sénégal avec l’appui de la Banque Mondiale et du Fonds pour l’Environnement 
Mondial,  a pour objectif de développer une agriculture commerciale inclusive et une gestion durable des sols dans les 

zones du Projet. 

POSTE PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITES PROFIL 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECIALISTE EN SUIVI-
EVALUATION  

 

Missions : Sous l’autorité du 

Coordinateur du projet, le 

Spécialiste du suivi 

évaluation est chargé de la 

conception et de la gestion 

participative du système de 

planification et du suivi 

évaluation du projet. Il est 

responsable de la conduite 

de la stratégie globale du 

Suivi évaluation et de la mise 

en œuvre des activités y 

relatives dans le cadre du 

projet et via ses partenaires.  

 

 

 Procéder à la révision du cadre de résultats du projet, en particulier dans les domaines 

des indicateurs et des mécanismes de suivi ;  

 Développer l’ensemble du dispositif de suivi évaluation du projet, notamment le 

processus d’identification et de conception des indicateurs clés pour chaque 

composante et le système de collecte, de traitement et de diffusion des données, 

indicateurs et performances du projet ; 

 Coordonner la formation des différents acteurs du projet aux différentes étapes qui 

les concernent dans le système de suivi évaluation ;  

 Assurer la coordination technique du PTBA au niveau de l’Unité de coordination du 

Projet et s’assurer que les activités envisagées concourent à la réalisation des 

objectifs ;  

 Concevoir sur la base du PTBA, le cadre de suivi des réalisations physiques et des 

processus relatifs aux activités du projet ; 

 Elaborer les termes de référence et superviser pour le compte de l’UCP les études 

spécifiques et les évaluations internes des activités des projets, et en tirer des notes 

d’analyses techniques succinctes pour diffusion ;   

 Préparer les rapports sur les résultats du S&E, comme requis, en étroite collaboration 

avec le service financier, l’équipe technique et les partenaires à la mise en œuvre ;  

 Effectuer régulièrement des visites de terrain pour appuyer la mise en œuvre du S&E 

et identifier des cas où des adaptations pourraient être nécessaires ;  

 Guider le partage régulier des résultats du S&E avec l’équipe du projet, les partenaires 

à la mise en œuvre et les bénéficiaires ;  

 Diplôme universitaire (Bac + 5) en économie quantitative, 

statistique, agro-économie ou socio- économie ou 

discipline connexe ;  

 Au moins 07 ans d’expérience en Suivi/Evaluation, à un 

niveau de conception et de supervision, notamment dans 

les domaines suivants :  

- Elaboration et exploitation du cadre logique; 

- Approches de planification stratégique ; 

- Méthodes et approches du S&E (quantitative, 

qualitative, et participative) ;  

- Elaboration et mise en œuvre de système de S&E ;  

- Facilitation de sessions d’analyse de données du 

S&E orientée vers l’apprentissage avec de multiples 

intervenants ;  

- Analyse de l’information et élaboration de rapport ;  

 Maîtrise de l’outil informatique, notamment des logiciels 

bureautiques (Word, Excel, Power Point, etc.), de gestion 

de bases de données et d’enquêtes (Sphinx, Access, SPSS), 

etc.,  

 Bonnes connaissances en gestion des données, analyse 

statistique et présentation des résultats.  

 Avoir les aptitudes à travailler sous pression et à gérer les 

priorités.  



 Confectionner des rapports réguliers à la Direction du projet  intégrant les tableaux 

de bord des indicateurs de performance du projet, en mettant en relief les points 

essentiels et préparer la documentation pour les réunions ;  

 Vérifier que les données du suivi sont discutées au niveau des instances appropriées 

et en temps utile en termes d’implications pour les actions futures 

 Avoir une expérience et les aptitudes à travailler en équipe 

 Bonne connaissance de l’anglais souhaitée. 

 

La date limite  de 
dépôt des 

candidatures est fixée 
au 26 janvier 2018 

 

à 16 h00 

Dossier de Candidature : 
- Une demande manuscrite ; 
- Une lettre de motivation de 2 pages maximum + le CV ; 
- Une copie légalisée des diplômes et attestations obtenus ; 
- Une photocopie de la carte d’identité. 

 
Lieu d’affectation du poste : SAINT LOUIS 

Les Dossiers de Candidature Complets 

seront déposés par courrier postal ou au 

PDIDAS entre 10h00 et 16h00 à l'adresse 

suivante: 

Ngallèle Km 9 - Route de Rosso (RN2) - BP 
680 Saint-Louis – Sénégal - Tél : 33 961 99 90 

Les candidatures électroniques 
ne sont pas acceptées 


