Recrutement d’un spécialiste en suivi et évaluation
Titre du poste :

Spécialiste du suivi et de l’évaluation (S&E)

Encadrement hiérarchique :

Coordonner les activités quotidiennes avec le Conseiller appuyé par WA BiCC,
et rendre compte au Spécialiste du renforcement des capacités et au
Spécialiste du suivi et de l’évaluation de WA BiCC sous l’égide du directeur de la
Direction de l’environnement de la CEDEAO, ou la personne qu’il a désignée à
cet effet

Lieu :

Abuja, Nigeria

Durée :
Rémunération :

2 mois
La rémunération sera déterminée par Pact World conformément aux règles et
réglementations de l’Agence des États-Unis pour le développement (USAID).

HISTORIQUE DU PROJET
TetraTech ARD (Tt/ARD) et les partenaires du consortium – Palladium Group (anciennement dTS), le Centre pour le
Réseau international d’information en sciences de la Terre de Columbia University (CIESIN), PCI Media Impact
(PCI), Wetlands International Africa (WIA) et Pact World – ont obtenu un contrat de l’USAID afin de mettre en
œuvre le programme pour la Biodiversité et le Changement Climatique en Afrique de l’Ouest (WA BiCC) de mai
2015 à mai 2020. Ce Programme vise à renforcer la résilience et la durabilité des institutions, des écosystèmes et
des communautés de l’Afrique de l’Ouest.
WA BiCC œuvrera avec la Direction de l’environnement de la CEDEAO (Communauté économique des États de
l’Afrique de l’Ouest) afin d’établir et de mettre en œuvre un cadre logique et un Plan de Suivi et d’Evaluation (PSE)
en appui à la mise en œuvre du Plan d’Action Environnemental. Le PSE sera adapté aux besoins en matière de
rapports de la Direction et aligné aux objectifs et priorités du Plan d’Action Environnemental. Le PSE sera
également en phase avec le mécanisme de mesure de la performance développé aux échelons les plus élevés de la
Commission de la CEDEAO. Le PSE établira aussi un cadre des résultats et un système de suivi en lien avec les
systèmes des États membres, des partenaires et des donateurs tout en facilitant l’apprentissage, le partage des
expériences et la mesure des impacts des activités.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS ET TÂCHES
Le consultant sera chargé de la coordination et travaillera avec la Direction de l’environnement de la CEDEAO afin
d’élaborer un plan de suivi et d’évaluation visant à :
 Définir un cadre logique des résultats fournissant des indicateurs de mesures de la performance et
concevoir un système de collecte et de gestion des données efficace permettant de mesurer les progrès,
de restituer les réalisations et d’identifier les leçons apprises ;
 Concevoir et valider la méthodologie et les outils de collecte, d’analyse, de compte rendu et de
dissémination des données ;
 Déterminer les besoins en matière de renforcement des capacités et de ressources au niveau de la
Direction ainsi que chez les parties prenantes et les institutions dans le but d’appuyer la mise en œuvre du
Plan Stratégique et du PSE ;
 Former et encadrer le personnel concerné dans l’utilisation des outils et des mécanismes de suivi et
d’évaluation pour assurer le fonctionnement efficace du PSE ;
 Garantir une définition claire des objectifs et des critères de mesure du succès de la Direction de la
CEDEAO et veiller à ce que les conclusions et les recommandations servent à améliorer les projets à venir ;
 S’acquitter d’autres tâches connexes assignées ;



Déplacements occasionnels au Ghana ou au Nigeria.

QUALIFICATIONS REQUISES
L’appui d’un consultant spécialisé dans le suivi et l’évaluation sera nécessaire afin de développer et de mettre en
œuvre le système de suivi et d’évaluation de la Direction. Le consultant doit être un expert expérimenté du suivi et
de l’évaluation avec au moins 10 ans d’expérience de collaboration avec des ONG, des institutions internationales
et des entités gouvernementales pour le développement et la mise en œuvre de leurs plans de suivi et
d’évaluation dans des domaines liés à la gestion des ressources naturelles et de l’environnement.
Les qualifications requises sont les suivantes :
 Un master ou un diplôme d’études supérieures en planification et gestion de projets, développement
international, gestion d’entreprise privée ou publique, ou un domaine lié ;
 Au moins 10 ans d’expérience en matière de développement et de plans de suivi et d’évaluation auprès
d’ONG, d’institutions internationales et d’entités gouvernementale dans des domaines liés à la gestion
des ressources naturelles et de l’environnement ;
 De solides connaissances en gestion des ressources naturelles ainsi que sur les questions relatives à
l’adaptation au changement climatique et à la mitigation;
 Une expérience de collaboration avérée avec des institutions régionales, notamment en matière de
renforcement des capacités ;
 Une certaine expérience de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques et stratégies relatives à la
gestion des ressources naturelles et au changement climatique ;
 La connaissance des règles et réglementations de l’USAID ;
 Une capacité en matière de coordination des parties prenantes dans la planification, le suivi et
l’évaluation, ainsi que dans la mise en œuvre des activités ;
 Des compétences solides en facilitation, recherche et analyse ;
 Une capacité à travailler de manière indépendante et à produire des résultats de grande qualité dans les
délais impartis ;
 Parler couramment l’anglais et le français.

PROCÉDURE DE CANDIDATURE
Les candidats intéressés doivent envoyer leur candidature au plus tard le vendredi 27 mai 2016, avant 17 h 00
GMT à l’adresse courriel suivante : wabiccrecruit@gmail.com
Veuillez inclure « Spécialiste S&E de la CEDEAO » dans l’objet du courriel. Pour être pris en compte, les candidats
doivent soumettre les éléments suivants dans le cadre de cette demande d’emploi en ligne :




Une lettre de candidature justifiant les qualifications personnelles pour ce poste
Un CV à jour en ordre chronologique inversé
Une liste d’au moins 4 références professionnelles, y compris les noms, les coordonnées et une
déclaration des relations avec la personne concernée

Toutes les informations devraient être soumises sous forme d’un fichier de 4 pages maximum.

