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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 : Chargé de suivi-évaluation régional – CSER (3 postes) 

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

Tâches 
principales 

- Contribution à la conception, l’opérationnalisation et la mise en œuvre du système 
de suivi-évaluation du projet ; 

- Propositions d’améliorations sur les outils et les mécanismes de collecte de données ;  
Au niveau antenne : 
- Coordination/animation de la collecte des données ;  
- Supervision et accompagnement des points focaux responsables de la collecte de 

données sur terrain ;  
- Vérification de la qualité et cohérence des données et consolidation ; 
- Mise à jour régulière de la base de données ; 
- Coordination de l'élaboration et de l’exécution du PTBA ; 
- Suivi de la mise en œuvre des activités du projet ; 
- Analyse des écarts entre prévisions et réalisations, formulation de 

recommandations ; 
- Elaboration des rapports de SE et des rapports d'activités ; 
- Supervision des études et missions liées au SE ; 
- Préparation des rapports sur les innovations et la capitalisation des savoirs générés 

par le projet, ainsi que les supports de communication techniques et journalistiques 
pour les présentations, la diffusion et le partage des expériences du projet ; 
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Titre du poste : Chargé de suivi-évaluation régional – CSER (3 postes) 

- Contribution à la mise à jour du site Web du projet ; 
- Préparation des missions de suivi et de supervision, suivi de la mise en œuvre des 

recommandations des différentes missions. 

Lieu de travail  
Antenne de Kiffa ou Kaédi ou Aïoun, avec de fréquents déplacements de terrain dans 
les Wilayas de Brakna et Gorgol ou Assaba et Guidimaka ou Hodh El-Gharbi et Hodh 
Chargui. 

Profil requis  - Diplôme universitaire de niveau Bac + 4 en économie, statistiques, agroéconomie 
ou développement rural ; 

- Formation complémentaire en suivi-évaluation constituant un atout ; 
- Expérience minimum de huit (08) ans dans le domaine du développement rural ; 
- Au moins six (06) années dans le suivi-évaluation des projets/programmes de 

développement financés par les bailleurs de fonds internationaux notamment la 
mise en place et la mise en œuvre de système de suivi-évaluation ; 

- Expérience professionnelle de trois (03) ans minimum en planification et conduite 
d'enquêtes et études relatives au développement rural ou équivalent ; 

- Maîtrise des méthodologies d'enquête qualitatives et quantitatives ; 
- Excellente maîtrise des logiciels de gestion de bases de données et d'analyse 

statistique (Microsoft Access, SPSS, etc.), ainsi que des logiciels de bureautique 
(traitement de texte, présentation, tableur) ; 

- Au moins deux (02) années d’expérience dans la capitalisation des connaissances, 
la gestion des savoirs et la communication ; 

- 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 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 

 


