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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
Honneur – Fraternité – Justice  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

PROGRAMME CONJOINT SAHEL EN REPONSE AUX 
DEFIS COVID-19, CONFLITS ET CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES (SD3C-MAURITANIE). 

 

 

 

 

 

 

APPEL A CANDIDATURES POUR LE RECRUTEMENT 
DE L’EQUIPE-PAYS DU PROJET SD3C-MAURITANIE 

 
TERMES DE REFERENCE 

 

Titre du poste : Technicien-pays 

Hiérarchie Sous la coordination et la supervision du Coordonnateur national du projet 
référent du portefeuille FIDA du programme SD3C en Mauritanie (PROGRES). 

Missions et 
responsabilités  

Ce technicien assure la supervision technique de la mise en œuvre du 
programme SD3C en Mauritanie. Il est le correspondant et l’interlocuteur 
technique de la Cellule de coordination régionale. 

Il assiste le Coordonnateur national dans ses missions de coordination du 
programme SD3C. Il apporte à l’équipe de l’UGP son expertise sur la stratégie 
et les modalités d’intervention du Programme SD3C.  

Il travaille également en collaboration avec les services du Ministère de tutelle 
du Programme SD3C et veille à la cohérence des actions du Programme avec 
celles sous tutelles des différents ministères. 

Tâches principales Les principales tâches consistent à assurer le démarrage des activités relevant 
des responsabilités attribuées, leur coordination, leur suivi et leur évaluation ; et 
particulièrement : 

- La contribution aux activités régionales d’orientations stratégiques et 
méthodologiques du Programme et d’appui à la mise en œuvre dans les 
différents pays ; 

- L’ajustement des orientations stratégiques et méthodologique du programme, 
en concertation avec la Cellule de coordination régionale, au contexte de mise 
en œuvre en Mauritanie ; 

- La contribution au processus de sélection, de suivi et d’évaluation des 
prestataires de services et le développement et la gestion des conventions de 
partenariats avec les partenaires de mise en œuvre du programme ; 
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- Le développement détaillé des modalités de mise en œuvre des différentes 
activités correspondantes en concertation avec la cellule de coordination 
régionale ;  

- La préparation des plans d’action par zone d’intervention avec les partenaires 
stratégiques et leur suivi ; 

- Le pilotage de l’élaboration des programmes de travail et budget annuels 
(PTBA) et l’appui au Coordonnateur national dans le suivi et la coordination de 
leur exécution ; 

- L’appui méthodologique, la coordination et la supervision des interventions des 
partenaires stratégiques et des prestataires de services ;  

- Le lancement et le suivi de toutes les études prévues et l’exploitation de leurs 
résultats afin de servir comme inputs au développement des autres activités ;  

- Le suivi du ciblage des bénéficiaires pour s’assurer de la correspondance avec 
les cibles du Programme et du FIDA dont notamment les femmes et les jeunes 
vulnérables ;  

- L’appui au spécialiste en suivi évaluation dans le renseignement des 
indicateurs du dispositif de suivi-évaluation et dans l’analyse des résultats de 
(produits, effets et impacts) et l’organisation d’enquêtes et visites de terrain 
ponctuelles pour suivre l’avancement des activités ainsi que leurs effets ;  

- La participation à la rédaction des rapports périodiques (mensuels, trimestriels, 
semestriels et annuels) sur l’exécution des activités des deux composantes ;  

- La participation aux missions de suivi et de supervision du FIDA et du 
Gouvernement.  

Lieu de travail  Siège de la coordination du projet référent du Programme SD3C en Mauritanie 
(PROGRES), avec des déplacements vers les zones de concentration du 
programme en Mauritanie et exceptionnellement à l’extérieur du pays si la 
participation aux activités régionales l’exige. 

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 ; 

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

- Bonne connaissance des problématiques économiques, sociales et de 
résilience en milieu rural ; 

- Expérience en gestion du partenariat ; 

- Capacité à : (i) organiser et planifier ; (ii) coordonner/superviser/contrôler ; 
(iii) communiquer et travailler en équipe pluridisciplinaire ; 

- Bon sens de l’équité ; 

- Rigueur et sens de l'organisation, qualité morale irréprochable ; 

- Capacité à travailler efficacement sous pression ; 

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

- Excellente maîtrise des logiciels de bureautique (traitement de texte, 
présentation, tableur) 

Type de poste et 
de contrat 

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

 


