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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
Honneur – Fraternité – Justice  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

PROJET DE GESTION DURABLE DES RESSOURCES 
NATURELLES, D’EQUIPEMENT COMMUNAL ET DE 
STRUCTURATION DES PRODUCTEURS RURAUX. 

 

 

 

APPEL A CANDIDATURES POUR LE RECRUTEMENT COMPLEMENTAIRE 
DU PERSONNEL DE L'UNITE DE GESTION DE PROGRES (Huit "8" 

Postes) - RELANCE 

 

TERMES DE REFERENCE 

 

Titre du poste : Assistant national en suivi-évaluation, gestion de bases de données et 
système d’information géographique - ANSE/DGD/SIG (1 poste) 

Hiérarchie Sous la coordination du Coordonnateur national et la supervision du RSEGSC 

Tâches principales - Contribution à la conception et l’opérationnalisation du système de suivi-
évaluation du projet, notamment la conception du Progiciel de gestion de base de 
données ; 

- Animation et gestion de la base de données du projet ; 
- Animation et accompagnement de la collecte de données sur terrain ;  
- Contribution à la conception des outils et méthodes de collectes de données, et 

éventuelles propositions d'améliorations ; 
- Contrôle de la qualité des données et alimentation de la base de données à partir 

des données collectées ; 
- Réalisation des travaux de consolidation ; 
- Mise à disposition des différents tableaux de bord et autres informations 

pertinentes ; 
- Première analyse des données pour en assurer la cohérence et la fiabilité ; 
- Contribution au renforcement des capacités, formation et supervision des acteurs 

en suivi-évaluation ; 
- Conception et proposition de méthodes et outils pour les enquêtes thématiques 

auprès des bénéficiaires pour le besoin des différentes évaluations 
(effets/impacts) ; 
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Titre du poste : Assistant national en suivi-évaluation, gestion de bases de données et 
système d’information géographique - ANSE/DGD/SIG (1 poste) 

- Participation à l'élaboration des TdR des consultants ou prestataires à recruter 
pour les activités externalisées ; 

- Assistance au RSEGSC pour l’élaboration des PTBA et des rapports d’avancement 
du projet ; 

- Consolidation des relevés GPS provenant des chargés de SE régionaux et 
cartographie des activités du projet ; 

- Réalisation de cartographie communale (occupation des sols) à destination des 
CCC ; 

- Appui à la télédétection et au suivi environnemental. 

Lieu de travail  Nouakchott, avec de fréquents déplacements de terrain dans les Wilayas 
d’intervention du projet 

Profil requis  - Diplôme universitaire Bac + 4 en statistiques, programmation/informatique de 
gestion de base de données, agroéconomie, économie ou développement rural ; 

- Expérience minimum de huit (08) ans dans le domaine du développement rural ; 
- Au moins cinq (05) années dans le suivi-évaluation des projets/programmes de 

développement financés par les bailleurs de fonds internationaux : conception, 
opérationnalisation et mise en œuvre de système SE, planification et la conduite 
d'enquêtes et études relatives au développement rural, etc. ; 

- Excellente maîtrise des systèmes de gestion de bases de données et d'analyse 
statistique (Microsoft SQL Server, Microsoft Access, SPSS, etc.), ainsi que des 
logiciels de bureautique (traitement de texte, présentation, tableur) 

- Avoir une bonne connaissance de l’environnement serveur, une notion de base 
des systèmes d’exploitation usuels et des réseaux ; 

- Maîtrise des relevés GPS et des logiciels SIG (ArcGIS et QGIS) ; 
- Avoir au moins une année d’expérience en télédétection et suivi environnemental ; 
- Rigueur et sens de l'organisation ; qualité morale irréprochable ; 
- Capacité à travailler efficacement sous pression ; 
- Ayant l’esprit d’équipe et la capacité à travailler au sein d'une équipe 

pluridisciplinaire ; 
- Parfaite maîtrise du français et bonne connaissance de l'anglais. 

Type de poste et 
de contrat 

Contrat d'un an renouvelable sur la base d'une évaluation annuelle des 
performances. 

 


