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L’ASSISTANT REGIONAL EN SUIVI EVALUATION 
 

I. RESPONSABILITES ET TACHES DE L’ASSISTANT REGIONAL EN SUIVI EVALUATION 

Sous l’autorité du Chef d’Antenne et la supervision du Responsable National du Suivi Évaluation, l’Assistant RSE est 
chargé est chargé d’appuyer le Responsable du Suivi Évaluation du Projet  dans la mise en place et à 
l’opérationnalisation du système de suivi évaluation à tous les niveaux. Il veille au développement d’un système de 
Suivi/Évaluation Participatif (avec les Partenaires d’exécution) basé sur des mécanismes et systèmes formels. 
 

Il assurera les fonctions suivantes : 

− Participer à la mise en place et la fonctionnalité d’un système de suivi évaluation du Projet; 
− Contribuer à l’élaboration d’un manuel de procédures du Suivi-Evaluation participatif à l’usage des 

bénéficiaires; 
− Veiller à la mise à jour régulière du cadre logique du Projet sous le contrôle du Responsable National S/E; 
− Mettre en place un dispositif d’enregistrement et d’analyse des progrès réalisés par rapport au PTBA; 
− Définir le schéma et les procédures du suivi opérationnel conformément aux orientations du manuel de suivi 

évaluation; 
− Participer à l’élaboration des termes de référence des études d’évaluation spécifiques; 
− Participer à la formation des partenaires sur le système de suivi évaluation; 
− Organiser et superviser les enquêtes et études thématiques sur le terrain en relation avec les partenaires; 
− Participer à l’élaboration des Programmes de travail et budget annuel, ainsi que les rapports techniques; 
− Assurer la collecte et l’analyse des rapports élaborés par les partenaires de mise en œuvre et rédiger des 

rapports de synthèse pour les responsables du Projet; 
− Participer à l’animation des ateliers de réflexion critique et d’auto-évaluation; 
− Contribuer à la réactualisation des indicateurs clés; 
− Assurer la coordination de la collecte des données de base sur l’impact Environnemental, économique et 

social du Projet; 
− Réaliser des missions de suivi périodiques des activités sur le terrain; 
− Saisir et analyser les activités du Projet dans le logiciel de suivi-évaluation retenu; 
− Produire des rapports de synthèses et des tableaux sur les principaux indicateurs de suivi (SYGRI et autres) 

et les soumettre à la validation du RSE; 
− Assurer la gestion du SIG : collecter les données géo-référencées des réalisations du Projet  et renseigner 

périodiquement le logiciel; 
− Participer au processus d’exécution et d’évaluation des activités du Projet et élaborer des documents y 

afférents; 
• participer à l’élaboration du PTBA de la composante; 
• participer à l’analyse et à la justification des écarts; 
• tenir à jour les fiches des indicateurs des tableaux de bord; 
• élaborer les TDR de missions; 
• rédiger les rapports de missions; 

− Participer à l’élaboration du rapport trimestriel, semestriel et annuel d’activités de l’UCGP ; 
− Participer activement à l’élaboration de la stratégie de gestion des savoirs et de communication assortie de 

plan de mise en œuvre ; 
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− Avec l’appui de l’expert au niveau national, mettre en place et rendre opérationnel, le dispositif et outils de 
capitalisation et de gestion des savoirs à l’échelle régionale; 

− Participer aux formations initiés par les partenaires techniques sur les toutes les innovations en matière de 
capitalisation et gestion des savoirs ;  

− Assurer le relais de l’expert en gestion des savoirs et communication et superviser conséquemment les 
activités de capitalisation et de gestion des a savoirs ;  

− Assurer à fréquence régulière la documentation appropriée des extrants à capitaliser et les produits de 
gestion de savoirs du Projet ; 

− Suivre l’application des outils et supports de  communication pour le partage des savoirs.  
 

II. EXPERIENCES ET QUALIFICATIONS ACADEMIQUES REQUISES  
 
L’Assistant régional en Suivi évaluation devrait disposer de: 
 

• Formation universitaire (au moins bac+2) en informatique, sciences sociales  ou économiques, 
agroéconomie, droit ou profil équivalent; 

• Disposer d’une expérience confirmée d’au moins 2 ans dans la pratique des projets et programmes du 
développement rural  (les expériences acquises et en continu sur des projets FIDA restent un atout) ; 

• Un bon niveau d’expertise pour identifier, comprendre, analyser les besoins des acteurs filières, les 
acteurs du Privés et les acteurs de financement; 

• Une très bonne connaissance du monde des ONG, de la vie associative en milieu rural ; 
• Maîtrise de l’outil informatique et la connaissance d'un logiciel de suivi –évaluation ; 
• Familiarité avec  la gestion des bases de données relationnelles ; 
• Une bonne connaissance des défis et enjeux de  développement à l’échelle des régions cibles du projet 

serait un atout ;  
• Etre familier des procédures de financements extérieurs (Danemark, Canada, FIDA, FAO, USAID, 

etc…) ;  
• La maitrise de l’anglais (écrit et parlé) sera un plus. 

 

III. DOSSIER DE CANDIDATURE  
 
Le dossier de candidature sera déposé au Cabinet BARA Services sis à Sotuba Route de sotuba derrière la 
Station TOTAL à la cité CAN 2002 ou envoyé à l’adresse e-mail : baraservicesjap@baraservices.net et devra 
être composé des pièces suivantes :  

• Un Certificat de Nationalité Malienne ; 
• Un casier judiciaire en cours de validité ; 
• Une demande manuscrite adressée au  Directeur de BARA Services avec mention de référence au poste 

sus – indiqué ; 
• Une lettre de motivation ; 
• Un CV détaillé avec adresse et  contacts (numéro de téléphone, adresse électronique); 
• Les contacts de trois personnes de référence professionnelle ; 
• Une copie légalisée des diplômes, attestations de travail et certificats. 

 
I. LIEU DE RECRUTEMENT ET D’EMPLOI : 

 Les candidats retenus seront basés dans la région de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou ou   
Mopti. 
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