
 

UNITE DE COORDINATION DU Projet de Solutions Numériques pour le Désenclavement 
des zones rurales et l’E-Agriculture (PSNDEA)  

recrute : 

 UN(E) SPECIALISTE EN SUIVI-EVALUATION; 

 

 Référence : 0001/AMI/PSNDEA/2019 

Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire et le Groupe de la Banque mondiale à 
travers les ressources de l’IDA ont convenu d’apporter un appui pour le développement et la 
modernisation de l’agriculture par le moyen des Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC) à travers le Projet de Solutions Numériques pour le Désenclavement des 
Zones Rurales et l’E-Agriculture (PSNDEA). Le Ministère de l’Economie Numérique et de la 
Poste (MENUP) et le Ministère de l’Agriculture et du développement Rural  (MINADER) sont en 
charge de la mise en œuvre du PSNDEA. 
 
 
A- DESCRIPTION DES POSTES  

1. Identification du Poste : Spécialiste en suivi-évaluation 

Lieu d'affectation : Abidjan 

Nombre de poste à pourvoir : Un (1) 

Sous l’autorité du Coordonnateur du projet, le Spécialiste en suivi-évaluation  aura pour tâches : 

- Elaborer ou participer à l’élaboration des termes de référence des études ; 

- Organiser les études liées au Suivi-Evaluation du projet (situation de référence, 
étude d’impact) 

- Développer les outils pour suivre et évaluer durant toute la période du projet et à 
tous les niveaux, les performances du Projet PSNDEA  

- Analyser et agréger les données sur les indicateurs du PSNDEA ; 

- Elaborer un tableau de bord pour l’UCP pour les paramètres critiques nécessitant 
un suivi et un contrôle régulier pour le pilotage efficient du projet ;  

- Organiser les missions et produire des rapports de Suivi-Evaluation interne ; 
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-  Préparer des rapports mensuels, trimestriels, semestriels et annuels sur 
l’avancement du Projet et la mesure des indicateurs de résultat et de performance ; 

- Coordonner le suivi-évaluation réalisé par les partenaires impliqués dans le projet ; 

- Participer à l’élaboration du programme de travail et budget annuel du Projet ; 

- Mettre en place un système d’informations opérationnel pour l’ensemble des parties 
prenantes du PSNDEA ; 

- Faire le suivi des recommandations des missions de suivi-évaluation externe, de 
supervision des bailleurs de fonds et d’audit externe ; 

- Mesurer les changements induits par le projet ; 

- Participer à l’évaluation d’impact du projet ;  

- Exécuter toutes missions qui pourraient s’avérer nécessaires à la bonne marche du 
Projet, à la demande du Coordonnateur. 

 
2- Profil du candidat 

− Etre diplômé BAC+5 dans l’une des spécialités suivantes : Agronomie, Génie Rural, 
Economie Rural, Statistiques ou de tout diplôme jugé équivalent ; 

− Expérience d’au moins 3 ans dans le domaine de la gestion des projets de 
développement rural ; 

− Connaissance de base dans la conception des outils de collecte et de traitement des 
données ;  

− Connaissance des méthodes, outils et techniques de Suivi/Evaluation et de la gestion 
axée sur les résultats ; 

− Très bonne connaissance de l’outil informatique (notamment Word, Excel, Access) ; 
 

Une expérience spécifique dans le suivi-évaluation de projet de développement rural 

constituerait un atout. 

 

3- PROCEDURE DE RECRUTEMENT 

 
Etapes de recrutement 

Le recrutement se déroulera en trois (03) phases : 

- présélection sur analyse de dossiers ; 
- entretiens ; 
- négociation du contrat. 

 

 



Critères de présélection et de sélection des candidats 

Une grille de présélection arrêtée par PSNDEA sera établie en considération des termes de 

référence.  

La sélection des candidats sera basée sur les critères non exhaustifs suivants :  

- la qualification ou le niveau d’étude (diplôme) ; 
- l’expérience professionnelle globale,  spécifique et similaire  
- l’aptitude à travailler en équipe et à exécuter des missions de terrain. 

 
 

Méthode de sélection et dossier de candidature 

Le recrutement sera effectué par appel à candidatures suivant les Directives des Consultants 

de la Banque mondiale. Les candidat(e)s intéressé(e)s par cette offre sont prié(e)s de préparer 

un dossier de candidature comportant les éléments suivants : 

- Une lettre de motivation adressée au Coordonnateur du PSNDEA ;  
- Un curriculum vitae détaillé ;  
- Les noms et les coordonnées de trois (3) personnes de référence ; 
- Une copie légalisée des diplômes.  
 

NB : les candidatures féminines sont fortement encouragées 

4- DUREE DU CONTRAT 

La durée totale des prestations est d’un (01) an renouvelable à temps plein. Le (la) candidat(e) 

retenu(e) sera invité(e) à signer un contrat d’une année renouvelable compte tenu de ses 

performances. 

Le/ la Spécialiste en suivi-évaluation sera recruté(e) pour la durée du PSNDEA. Toutefois, la 

poursuite de son contrat de travail d’une année d’activité à l’autre, est subordonnée à 

l’évaluation annuelle satisfaisante de ses performances faites par le Coordonnateur du 

PSNDEA, et après avis favorable de la Banque mondiale. 

5- DEPOT DES OFFRES 

Le dossier de candidature sera élaboré en langue française et devra être transmis par voie 

électronique (Courrier électronique / email)  avec la mention en objet « 1- RECRUTEMENT 

D’UN SPECIALISTE EN SUIVI-EVALUATION» au plus tard le 06/03/2019 à 23h59 GMT à 

l’adresse : candidature@psndea.ci 

 


