
Termes de référence pour le recrutement du Spécialiste 
en Suivi et Evaluation de l’UG-GIRE  

Titre du poste : Spécialiste en suivi-évaluation 

Lieu d’affectation 
Direction Nationale de l’Hydraulique (DNH), Bamako 

Méthode de nomination :  
Le spécialiste en suivi-évaluation est recruté sur appel à candidature 

Contexte : 
Dans le cadre de la relance leurs appuis au processus de Gestion Intégrée des 

Ressources en Eau (GIRE) du Mali, les Pays-Bas et la Suède ont défini avec le 

gouvernement malien deux programmes d'appui qui sont décrits en détails dans deux 

documents distincts :  

 « Renforcer la Gestion Intégrée des Ressources en Eau au Mali - Document de 
Programme, version finale, avril 2014 », pour les Pays-Bas.  

 « Projet d’Appui à l’Amélioration de la Connaissance et de la Gestion des 
Ressources en Eau dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’Action Intégrée 
des Ressources en Eau (PAGIRE), Mali, 2014-2016, version finale août 2014 », 
pour la Suède. 

Afin de favoriser une mise en œuvre harmonieuse des deux appuis, il a été convenu :  

- D’harmoniser les modalités de mise en œuvre en créant un cadre institutionnel 
unique (un Comité de Pilotage, un comité de Coordination et une Unité de 
gestion intégrant les spécialistes des secteurs concernés par la sécurité 
alimentaire : agriculture, irrigation, élevage, pêche),  

- De fusionner leurs cadres logiques en un seul cadre logique intégré, leurs 
dispositifs de suivi, d'évaluation et d'audit en un seul.  

 La fusion des deux appuis est appelée : " Programme Conjoint d'Appui à la GIRE 
(PCA-GIRE) ". 
L’objectif global du PCA-GIRE est de renforcer la mise en œuvre de la GIRE aux 

niveaux local, national et international en appuyant les autorités maliennes et les 

autres acteurs concernés par l'exécution de la politique nationale en matière d'eau »  

C’est dans le cadre de pourvoir le poste vacant du spécialiste en Suivi et Evaluation 

que ce recrutement est organisé. 

 



Description du Poste : 

Mission du suivi-évaluation: 

Le spécialiste en suivi et évaluation a pour mission principale de concevoir, mettre 

en place et gérer le système de suivi-évaluation du programme incluant le plan de 

travail et budget annuel, les rapports d’avancement ainsi que la définition et le suivi 

des indicateurs 

Responsabilités et Principales Tâches: 

Sous l’autorité du Chef UG-GIRE, le spécialiste en suivi et évaluation aura pour 

principales tâches de :  

 Développer et mettre en place un Système pratique et pragmatique de suivi-

évaluation du programme qui enregistre toutes les données et informations 

(intrants et extrants) relatives aux activités du programme ainsi que les 

données d’impact du programme ; 

 Finaliser la liste des indicateurs du programme, et définir les informations 

requises ainsi que les sources et modalités de transmission des informations ;  

 S’assurer que toutes les parties prenantes du programme maintiennent des 

enregistrements des informations sur leurs activités et transmettent ces 

informations dans leurs rapports périodiques d’avancement ;   

 Verser toutes les données et informations du programme dans la base de 

données du système de suivi-évaluation du programme ; 

 Analyser les données et informations sur la gestion et la mise en œuvre du 

programme ainsi que sur la performance des activités et leurs impacts ; 

 Mesurer les résultats au regard des objectifs fixés et des impacts du 

programme sur les cibles bénéficiaires du programme à travers la liste 

d’indicateurs établie pour le programme ; 

 Analyser les données permettant d’établir les relations nécessaires entre les 

intrants et les extrants d’une part, et les résultats et les impacts d’autre part; 

 Assurer l’assemblage et la compilation des données et informations dans un 

rapport analytique trimestriel de suivi-évaluation permettant au Chef de l’UG-

GIRE d’être régulièrement informé afin de prendre des décisions de gestion à 

temps ; 



 Actualiser périodiquement le Plan de travail et budget annuel du 

programme sous la supervision du Chef de l’UG-GIRE ; 

  

 Elaborer les rapports analytiques semestriels et annuels du programme sous 

la supervision du Chef de l’UG-GIRE ; 

 Participer à la gestion du site Web « giremali.org » et à sa mise à jour ;   

 Réaliser toute autre tâche nécessaire à la bonne marche du programme en 

accord ou à la demande du Chef de l'UG-GIRE.  

Qualification et aptitude du spécialiste en suivi-évaluation 

Le spécialiste en suivi et d'évaluation doit avoir les qualifications et compétences 

suivantes :  

 être de nationalité malienne ;  

 être titulaire d’un diplôme universitaire du niveau maitrise dans l'un des 

domaines suivants : Finances Publiques, Sciences sociales, Statistiques, 

Économie ou Gestion / Administration, Gestion des ressources naturelles, 

Développement rural ou équivalent ;  

 justifié d’une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) ans dans son 

domaine de formation universitaire ;  

 disposé d’au moins 4 (quatre) années d'expérience professionnelle en Suivi et 

Évaluation de Projets/Programmes de développement dont deux (02) années 

au moins dans le suivi et l’évaluation de programme de gestion des ressources 

naturelles, d’approvisionnement en eau potable ou de développement rural ;  

 avoir de solides connaissances en matière de technologies de l’information et 

de la communication (TIC) ;  

 avoir une bonne maîtrise des outils informatiques et bureautiques tels que 

(Word, Excel, PowerPoint, Access, etc.) ;  

 avoir une parfaite maitrise du français ;  

 avoir des capacités d’organisation, d’analyse et de synthèse ;  

 avoir de bonnes capacités de rédaction ;  

 avoir le sens de l’initiative et de l’anticipation ;  



 être capable de travailler en équipe ;  

 être apte à travailler sous pression ;  

 avoir le sens de la communication ;  

 avoir le sens de la critique objective ;  

 être apte à faire de nombreux déplacements sur le terrain ;  

 être enthousiaste.  

Type et durée du contrat 

La durée du contrat sera de 03 années (2016-2019) avec une période d’essai de 03 

mois 

Composition du dossier de candidature:  

 Un CV détaillé et actualisé comprenant des informations ci-après: 

.1. identitaires et matrimoniales; 

.2. formations ; 

.3. expériences professionnelles ; 

.4. connaissances en informatiques ; 

.5. langues 

 Copies certifiées des diplômes et attestations d’expérience professionnelle et trois 

personnes de références des derniers postes occupés. 
 
Les dossiers devront être adressés (sous plis fermé) avec la Mention : « Candidature au poste 
de Spécialiste en Suivi-évaluation  de l’Unité de Gestion des programmes et Projets  GIRE 
(UG-GIRE) » au niveau du secrétariat de l’UG-GIRE à la Direction Nationale de l’Hydraulique-
Bamako. 
Pour toutes informations complémentaires, s’adresser à M. Chaka TRAORE, Email : 
chaka.traore@giremali.org; chtraore2000@yahoo.fr; tel : (00223) 65 58 12 70 /77 09 51 56. 
 
À DIAKITE TENIN, Email: (diakitetenin49@yahoo.fr), tel:   (00223) 66 05 02 44. 
 
La date limite de dépôts est prévue pour le 31/08/2016 à 15h00. 
Des interviews sont prévues le 02/09/2016 à 08 h30 dans la salle de réunion de l’UG-GIRE. 
Elles concerneront les candidats ayant les 03 meilleurs CV. 
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