
 

 

TERMES DE RERERENCES POUR LE RECRUTEMENT D’UN 
RESPONSABLE EN SUIVI-EVALUATION 

 

 

Contexte : 

Espaces de Co production des Offres Populaires pour l’Environnement et le Développement en 

Afrique en abrégé "enda ECOPOP" est une Organisation Sans But Lucratif, fondée en 1991 au 

Sénégal. Enda ECOPOP est membre du réseau International Enda Tiers Monde. L’organisation 

Enda ECOPOP a son siège à Dakar et dispose aussi d’un bureau des opérations dans la capitale 

sénégalaise. Enda ECOPOP « agit pour l'émergence des villes et territoires durables en 

Afrique ». Pour la période 2022-2026 Enda ECOPOP compte articuler ses prochaines 

interventions pour les collectivités territoriales et les communautés de base en Afrique autour 

de cinq principaux axes stratégiques.  

• Axe 1: Renforcement de la démocratie, de la gouvernance, de la participation et de 

l’engagement citoyen aux différentes échelles du local à l’international ;  

• Axe 2 : Renforcement de la sécurité, de la réponse aux changements climatiques, de la 

résilience et de l’attractivité des territoires ;  

• Axe 3 : Soutien à l’employabilité, à l’entreprenariat et à l’autonomisation des jeunes, 

femmes, personnes handicapées et autres groupes vulnérables ;  

• Axe 4: Appui à la territorialisation des politiques publiques et Agendas internationaux ;  

• Axe 5 : Accompagnement des dynamiques de transition pour un développement durable.  

 

Description du poste : 

Sous l’autorité du Directeur Exécutif, le/la responsable en suivi-évaluation est chargé(e) de la 

conception et de la gestion participative du système de suivi-évaluation des projets mis en 

oeuvre par Enda ECOPOP. 

Il/elle est responsable de la conduite de la stratégie globale de suivi-évaluation des activités des 

projets et programmes. 

 

Principales tâches et responsabilités : 

En collaboration avec les différents responsables de la mise en œuvre des activités :  

 Assurer la coordination du système globale de suivi-évaluation de l’organisation ; 

 Assurer la coordination des plateformes de suivi-évaluation de l’organisation ;  

 Développer l’ensemble du dispositif de suivi-évaluation des projet et programmes, 

notamment le processus d’identification et de conception des indicateurs clés pour 

chaque composante et le système de collecte de traitement et de diffusion des données, 

indicateurs et performances ; 

 Coordonner la conception et la gestion et le suivi des indicateurs de performance ; 



 Suivre, évaluer et analyser l’exécution des différentes planifications en conformité avec 

les résultats attendus du cadre de performance ; 

 Assurer le suivi, évaluation des projets et programmes de l’organisation ; 

 Coordonner le fonctionnement des plateformes de suivi-évaluation mis en place ; 

 Confectionner des rapports réguliers, intégrant les tableaux de bord des indicateurs de 

performances, en mettant en relief les points essentiels et préparer la documentation de 

synthèse et d’aide à la prise de décisions pour les réunions ;  

 Préparer les rapports sur les résultats du suivi-évaluation comme requis en étroite 

collaboration avec le service financier, l’équipe technique et les partenaires à la mise en 

œuvre ; 

 Assurer la coordination et les échanges avec les autres chargés de suivi-évaluation ; 

 Elaborer les termes de référence et superviser les évaluations internes des activités et en 

tirer des notes d’analyses techniques succinctes pour diffusion ; 

 Contribuer aux exercices de capitalisation et d’apprentissage des projets et programmes;  

 Identifier les problèmes et apporter des actions correctives pour leur atténuation ; 

 Procéder à la révision du cadre de résultats des projets et programmes, en particulier 

dans les domaines des indicateurs et mécanismes de suivi ; 

 Assurer le suivi des indicateurs en lien avec le contenu du cadre stratégique de 

l’organisation;  

 Identifier les opportunités pour renforcer les systèmes de Suivi et Evaluation et 

améliorer la qualité des programmes et des données ; 

 Guider le partage régulier des résultats avec l’équipe. 

 

Profil : 

 Diplôme universitaire (Bac + 5) en économie, statistique, planification, gestion de projet 

de développement ou discipline connexe; 

 Au moins 05 ans d’expérience en suivi/Evaluation, à un niveau de conception et de 

supervision, notamment dans les domaines suivants : 

 Elaboration et exploitation du cadre logique, approche de planification 

stratégique, méthodes et approches du suivi-évaluation (quantitative, qualitative et 

participative) ; 

 Analyse de l’information et élaboration de rapport ; 

 Maitrise de l’outil informatique, notamment des logiciels bureautiques (Word, 

Excel, Power Point etc.), de gestion de bases de données et d’enquêtes (Sphinx, 

Access, SPSS etc) ; 

 Bonnes connaissances en gestion de données, analyse statistique et présentations des 

résultats ; 

 Avoir une bonne maitrise du cycle des projets (formulation, supervision, auto-

évaluation, évaluation à mi-parcours et final) ; 

 Avoir les aptitudes à travailler sous pression et à gérer les priorités ; 

 Avoir une expérience et les aptitudes à travailler en équipe; 

 Pouvoir travailler et collaborer avec les chargés d’appui déployés dans les régions 

d’intervention de l’organisation.  

 

 

 



 

Type de Contrat : 

Le contrat sera conclu pour une durée indéterminée (CDI), avec une période d’essai de 6 mois 

 

Dossier de candidature: 

 Une lettre de motivation de deux (2) pages maximum 

 Un curriculum Vitae détaillé incluant trois (3) références 

 Les copies légalisées des diplômes et des attestations de travail figurants sur le CV 

Les dossiers de candidature complets seront déposés avec la mention « candidature pour le 

poste de Responsable suivi-évaluation » à l’adresse électronique au siège de l’organisation : 

Complexe Administratif Sicap Point E, bâtiment b-2em étage ou à l’adresse électronique : 

recrutement@endaecopop.org  au plus tard le 3 octobre 2022 à 23h 59mn. 

mailto:recrutement@endaecopop.org

