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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 : Responsable Ciblage, Genre et Inclusion sociale – RCGIS (1 poste) 

Hiérarchie 
Sous la coordination et la supervision du Coordonnateur national 

Tâches principales - Faire un diagnostic et établir/affiner le profil, les caractéristiques, les contraintes et les 
besoins des groupes/sous-groupes cibles du projet ;  

- Développer une stratégie de ciblage, genre et inclusion sociale pour affiner les mécanismes 
de délivrance des appuis du projet afin qu’elles puissent bien atteindre les cibles ; 

- Coordonner la mise en œuvre/l’application de la stratégie de ciblage, genre et inclusion 
sociale par l’équipe sur l’ensemble des interventions du projet et suivre les activités y 
relatives ; 

- Clarifier les résultats attendus de chaque membre de l’équipe du projet sur une perspective 
de genre et d’inclusion sociale ;  

- Renforcer la sensibilité et les capacités de l’équipe du projet et des partenaires sur les 
questions de genre et d’inclusion sociale ; 

- Développer les outils nécessaires pour faciliter l’intégration du genre et l’inclusion sociale 
dans la mise en œuvre des activités du projet ; 

- Définir en collaboration avec l’équipe de SE les indicateurs de résultats et de processus que 
le projet doit suivre en matière d’intégration de genre et d’inclusion sociale, et s’assurer de 
la disponibilité de données désagrégées selon le sexe et l’âge ; 

- Soutenir et conseiller le Coordonnateur du Projet, les coordonnateurs des composantes, les 
spécialistes d’antennes, et les partenaires dans tous les aspects relatifs à l’intégration du 
genre et l’inclusion sociale (stratégies, mécanismes opérationnelles, etc.) ; 

- S’assurer que les PTBA élaborés soient sensibles à l’intégration du genre et l’inclusion sociale, 
tant dans les objectifs, les résultats attendus que l’allocation des ressources financières ; 

- S’assurer que l’analyse de résultats obtenus par le projet tient compte des perspectives de 
genre et d’inclusion sociale ; 
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Titre du poste : Responsable Ciblage, Genre et Inclusion sociale – RCGIS (1 poste) 

- Contribuer à l’élaboration des rapports pour les activités relatives au genre et à l’inclusion 
sociale ; 

- S’assurer autant que possible que les différentes productions au niveau des composantes 
(TDRs, manuels de mise en œuvre, notes techniques, rapports, études de cas, etc.) soient 
sensibles au genre et à l’inclusion sociale ; 

- Promouvoir, capitaliser et diffuser les bonnes pratiques, les échecs, les réalisations et 
expériences du projet en termes d’intégration du genre et d’inclusion sociale ;  

- En cas de besoin, participer à l’évaluation des performances des partenaires intervenant dans 
la mise en œuvre des activités du projet sur les aspects de genre et inclusion ;  

- Participer à la préparation et au déroulement des missions de supervision, de revue à mi-
parcours et d’évaluation externe du FIDA. 

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

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

- Expérience minimum de huit (08) ans dans la mise en œuvre de projets/programmes de 
développement rural financés par les bailleurs de fonds internationaux ; 

- Expérience minimum de cinq (05) ans en tant que spécialiste en genre et inclusion sociale 
ou en sciences sociales en milieu rural ; 

- Au moins trois (03) années d’expérience de terrain en relation directe avec les bénéficiaires ; 

- Bon sens de l’équité ; 

- 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 

 


