Titre du poste :
Chargé.e de Suivi-Évaluation
Durée du poste : Un (01) an avec possibilité de renouvellement
Lieu de poste:
Bamako, Mali
Rapports à :
Gestionnaire de l’évaluation de projet
Travaille en étroite collaboration avec :
Gestionnaire du projet, Équipe de gestion du savoir,
Spécialiste en égalité de genre & inclusion, Coordonnateurs/trices de projet des
pays, Gestionnaires des équipes spécialisées, Chargé.e de suivi-évaluation pour
l’Afrique de l’Est et australe.

Date limite de dépôt des candidatures :  18 novembre, 2020
Contexte
À partir d’octobre 2020, Radios Rurales Internationales (RRI) mettra en œuvre un projet de courte durée
dans 7 pays pour l’agence allemande de développement international, GIZ. Le projet utilisera diverses
stratégies pour accroître la sensibilisation, les connaissances et l’adoption de bonnes pratiques agricoles,
nutritionnelles, sanitaires et sexospécifiques. Le projet sera exécuté dans le contexte de la pandémie de
Covid-19, ce qui signifie que les méthodes à distance seront mises de l’avant, non seulement pour la
radiodiffusion, mais aussi pour la conception des programmes radio, la formation des radiodiffuseurs, et
les activités de suivi-évaluation. Les pays comprennent la Côte d’Ivoire, le Mali et le Togo en Afrique de
l’Ouest; l’Éthiopie en Afrique de l’Est et au Malawi, au Mozambique et en Zambie en Afrique australe.
RRI a des bureaux existants en Éthiopie et au Mali et un partenariat stratégique de longue date avec
Farm Radio Trust au Malawi.

DOMAINES CLÉS DE RESPONSABILITÉ
Basé.e à Bamako, le ou la chargé.e de suivi-évaluation (S&É) sera responsable de la mise en œuvre de
toutes les activités de S&É au Mali, et dans les deux (2) autres pays francophones du projet Côte-d’Ivoire et Togo. Sous la direction du gestionnaire de l’évaluation de projet, de l’équipe de gestion
du savoir de RRI et du/de la spécialiste en égalité de genre & inclusion, le ou la chargé.e de S&É
collaborera avec le ou la gestionnaire du projet et les coordonnateurs/trices de projet des trois pays
dans les domaines suivants :
1) Conception et coordination des activités de suivi-évaluation (50%)
2) Analyse et rapportage des données (20%)
3) Synthèse et partage des connaissances (30 %)

Responsabilités:
1) Conception et coordination des activités de suivi-évaluation
● Aider à la révision du modèle logique et cadre de mesure de rendement, en particulier en ce qui
concerne les indicateurs de performance et leur mesure
● Contribuer à l’élaboration d’indicateurs et d’objectifs en matière d’égalité de genre et
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●
●
●
●
●
●

d’inclusion
Contribuer à l’élaboration de la stratégie de S&É du projet
Élaborer des plans de suivi régulier avec des systèmes de collecte de données pertinents.
Contribuer au recrutement de consultants pour effectuer des recherches formatives, et des
évaluations de base et finale
Contribuer à l’élaboration d’instruments et de méthodologies de collecte de données pour
diverses activités de suivi-évaluation – recherche formative, évaluations de base et finale
Coordonner les activités d’évaluation multi-pays
Assurer la liaison avec les équipes spécialisées des métiers radiophoniques et des innovations
numériques lors de l’élaboration de la stratégie de suivi-évaluation

2) Analyse et rapportage des données
● Contribuer à l’analyse des données qualitatives et quantitatives récoltées lors des activités de
suivi-évaluation du projet
● Préparer des rapports à partir de la recherche formative et des évaluations de base et finale
● Examiner le travail effectué par les consultants en termes de collecte, d’analyse et de
rapportage des résultats
3) Synthèse et partage des connaissances
● Interpréter et synthétiser les résultats techniques afin de les partager avec les décideurs, les
praticiens et les bailleurs de fonds
● Préparer des publications de projets – notes, documents, à partager avec un large éventail de
publics
● Contribuer aux communications de projet
● Identifier les leçons apprises et contribuer aux activités d’apprentissage du projet

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Diplôme universitaire (ou expérience équivalente) en sciences sociales, études internationales,
agriculture ou dans un domaine connexe; une maîtrise serait un atout.
Minimum de 3 ans d’expérience dans le domaine du suivi-évaluation
Expérience de préparation de modèles logiques et de cadres de mesure du rendement
Excellentes compétences en communication et en écriture, y compris l’expérience de travailler
efficacement à travers les cultures et avec des publics divers
Excellentes compétences dans l’analyse des données qualitatives et quantitatives
Travail d’équipe avec d’excellentes compétences organisationnelles, et qui peut également
travailler de façon indépendante et prioriser sa propre charge de travail
Capacité de travailler sous pression tout en accomplissant plusieurs tâches à temps avec
attention aux détails et précision
Bonne connaissance en analyse statistique et méthodologies de recherche
Bonne connaissance des méthodologies d’enquête et des stratégies d’échantillonnage
Initiative et créativité dans la résolution de problèmes avec de solides capacités de facilitation et
d’analyse
Expérience significative de travail sur les questions liées à l’égalité de genre
Excellent niveau de français écrit et parlé requis
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Autres
-

Expérience de travail avec des ONG internationales
Capacité de travailler sous pression et avec un minimum de supervision

CANDIDATURES

Radios Rurales Internationales souscrit aux principes d’action positive en
matière d’emploi. Les femmes, les personnes de couleur et les membres des
communautés militant pour l’égalité sont fortement encouragés à soumettre
leurs candidatures.
Si vous souhaitez présenter votre candidature à ce poste, suivez ce lien. Pas d’appels téléphoniques SVP.
Nous communiquerons uniquement avec les candidates et les candidats sélectionnés pour une
entrevue.
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