
 
 
AVSF (Agronomes & Vétérinaires Sans Frontières), Coordination Nationale Sénégal, 

recherche: 

 

Un/Une Responsable de Suivi/ Evaluation 

 (Spécialiste sur l’économie Rurale) 

 

Pour la mise en œuvre du projet « Actions concrètes pour l’atténuation  et l’adaptation aux 

changements climatiques dans la zone Ferlo ». 

 

CONTEXTE 

 Présentation d’AVSF 

L'ONG AVSF a été fondée en novembre 1983. Son objet social est celui de : « Agir pour le 

développement des agricultures paysannes dans des régions défavorisées et contribuer à des 

actions de plaidoyer au Nord et au Sud en faveur de ces agricultures, par la mise en œuvre de 

compétences propres aux domaines de l’agriculture, de l’élevage et de la santé animale ». 

Les principaux axes de coopération de l'ONG sont :  

 Le développement des systèmes d'élevage et la structuration de services aux agriculteurs et 

éleveurs, en particulier dans les domaines de la santé animale 

 Le renforcement des organisations de producteurs et de leur rôle dans les filières de produits 

agricoles et d’élevage (café, fruits, légumes, céréales, produits laitiers, viande, …) locales et 

internationales 

 La gestion durable des ressources naturelles (eau, sol, forêts, pâturages) et des territoires 

ruraux: accès équitable des producteurs familiaux aux ressources, appui au développement de 

modes de gestion concertée et durable des ressources collectives, et de modes de production 

adaptés au niveau des exploitations familiales, appui à la pluriactivité en milieu rural. 

 

Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF), est active au Sénégal depuis plus de 20 ans 

dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l’environnement et des filières. La structure 

est présente dans les régions de Kolda, Sédhiou, Louga et Matam à travers la mise en œuvre de 

plusieurs projets sur le terrain. 

 

 

 



 Présentation du projet 

Le projet a pour principal objectif d’accompagner les décideurs et responsables éleveurs à la 

mise en place d’un système d’alerte précoce. Or la zone du Ferlo est très vaste avec plusieurs 

acteurs. Dans ce cadre, un appui  de proximité (sous forme d’animation principalement) est 

nécessaire pour identifier des actions prioritaires à mettre en place dans le cadre d’actions 

concrètes sur l’adaptation et l’atténuation au changement climatique. 

 

Place et rôle du Responsable de Suivi/Evaluation dans le dispositif du projet : dépend du 

responsable de projet.   

Réalisations précédentes en lien avec la mission : nouveau poste 

 

1-Objectif général : 

L’objectif général est de promouvoir un développement intégré durable du Ferlo par la mise en 

place d’activités concrètes sur le thème « élevage et changement climatique » afin d’améliorer la 

résilience de l’élevage pastoral et d’atténuer les émissions de GES. 

 

2-Objectifs spécifiques : 

Les objectifs spécifiques sont de : 

1- Améliorer la résilience de l’élevage pastoral du Ferlo en permettant une meilleure 

accessibilité à l’information disponible sur les ressources pastorales, les risques et les 

zones de vulnérabilité face aux aléas climatiques pour i/les décideurs régionaux, ii/ les 

éleveurs et iii/ les autres acteurs locaux (services techniques, collectivités locales…). 

2- Aider à une meilleure prise de décision pour un accès équitable, mais également une 

gestion durable des ressources naturelles (défense et restauration des écosystèmes, lutte 

contre les feux de brousse, itinéraires de transhumance…) 

3- Diminuer la pression sur la ressource ligneuse, alléger les travaux des femmes, diminuer 

l’émission de GES et améliorer les conditions de vie des familles rurales, notamment la 

santé, par la mise en place d’unités de production de biogaz, diversifier la production et 

augmenter les revenus des familles paysannes par le développement du maraichage tout 

en préservant les ressources naturelles. 

 

 

 



3-Résultats attendus  

- R1 : l’information spécifique au Ferlo sur les ressources pastorales, les données 

météorologiques, les risques, les zones de vulnérabilité, les textes règlementaires, est 

produite. 

- R2 : l’information spécifique au Ferlo sur les ressources pastorales, les données 

météorologiques, les risques, les zones de vulnérabilité, les textes règlementaires, est 

disponible et utilisée par les acteurs locaux, dont les éleveurs et les décideurs. 

- R3 : 50 nouveaux biodigesteurs sont installés et suivi de  41 autres biogidesteurs  chez les 

familles paysannes identifiées, par des mâcons  locaux formés.  

- R4: 50 familles paysannes sont formées à l’utilisation des biodigesteurs qui en assurent 

l’entretien. 

- R5 : Un document d’analyse pour la mise en place d’une entreprise sociale biogaz est 

élaboré 

- R6 : 5 périmètres maraichers sont aménagés et permettent de valoriser le digestat. 

- R7 : un dispositif « d’alerte à temps réel sur les feux de brousse » est mis en place  

 

Horaires ou disponibilités demandés : En moyenne 40H par semaine mais l’organisation du 

travail dépend des priorités du programme 

 

Fiche de poste 

Intitulé du poste 

 

Responsable de Suivi et Evaluation 

Localisation / zone d’intervention Région du Ferlo (Matam, Louga, St Louis, 

Kaffrine et Tambacounda) 

Durée du poste 

 

12 mois avec possibilité de renouvellement 

Date de démarrage souhaité 

 

Janvier 2015 

Statut 

 

Salarié local 

Rémunération 

 

Selon grille AVSF 

Conditions de vie 

 
- poste basé à Linguère 

- déplacements fréquents sur le terrain 

Rattachement hiérarchique Responsable de projet 



 

Missions Le responsable de Suivi et d’Evaluation a pour 

missions de : 

 Réaliser, de manière régulière, un 

reporting d’avancement consolidé sur  

les activités en cours au sein du projet 

 Aider à résoudre les points de blocage 

et à identifier les risques potentiels  

 Evaluer l’impact et les effets du projet 

dans la zone d’intervention 

 Aider à identifier éventuellement les 

axes de réorientation et les perspectives 

à explorer 

 Identifier les partenaires éventuels pour 

un link et une synergie des actions 

 Assurer la gestion de la base de 

données des différentes activités du 

projet 

 Accompagner les bénéficiaires à 

réaliser des bilans économiques, des 

plans d’affaires et des calculs de coûts 

de rentabilité 

 Appuyer/accompagner les bénéficiaires 

dans la réflexion d’une mise en place 

d’une coopérative solidaire dans le 

domaine du biogaz 

 Assurer le suivi technico-économiques 

des activités du projet-biogaz, 

maraichage, ASUFOR, Unités 

pastorales ….) 

 

NB : Une lettre de mission accompagnera le 

contrat de travail 

Attributions  Réaliser, de manière régulière, un 

reporting d’avancement consolidé sur 

les activités en cours 

 Veiller au suivi des indicateurs 

d’avancement du projet 

 Aider à résoudre les points de blocage 

et à identifier les risques potentiels 

 Identifier les points de blocage 

afférents à l’avancement des activités, 

et les transmettre au responsable de 

projet 

 Participer à la résolution des points de 



blocage 

 Participer à la gestion des risques 

 Assurer le renforcement technique et 

organisationnel des bénéficiaires dans 

son domaine de compétence 

 

Evaluer l’impact et les effets du projet en 

termes de 

 : 

 Définir les indicateurs d’évaluation 

d’impact (Création d’emplois, création 

de richesses, amélioration de la 

production agricole, amélioration à 

l’accès à l’information, amélioration 

l’accès aux énergies renouvelables, 

amélioration à l’accès aux ressources, 

amélioration des revenus des 

agropasteurs…) 

 Veiller à l’évaluation des impacts des 

projets sur la diffusion du biogaz par la 

réalisation d’études de cas précis 

 

Identifier les perspectives et partenariats en vue 

de la consolidation/ changement d’échelle du 

projet 

 

Critères d’évaluation  

Respect des délais dans les phases de pilotage 

et de mise en œuvre de la feuille de route 

Qualité et pertinence des indicateurs définis 

(suivi et évaluation) 

Qualité des données collectées 

Qualité des analyses réalisées 

Rapidité de détection et de communication des 

points de blocage 

Vision globale par rapport à une évolution 

prospective… 

 

Compétences Maitrise de l’économie rurale et du 

développement local 

Bonne connaissance des outils de 

communications 

Connaissance dans la planification et dans la 

gestion de projets 

Esprit d’analyse et de synthèse 

Autonomie, rigueur et organisation 



Bonne capacité rédactionnelle 

Qualités relationnelles 

 

Profil requis  

Bac + 5 formation polyvalente (école 

d’ingénieur agronomes, école d’économie, ou 

autres équivalents …) 

Expérience de 2 ans dans un projet de 

développement 

Expérience en relation avec le suivi-évaluation 

de projets notamment dans le développement 

rural 

 

 

 

 

 

ACTE DE CANDIDATURES 

 

Les candidats intéressés devront adresser leur candidature (Lettre de motivation manuscrite et 

CV) avec les Références « SE/ FERLO» avant le 22 décembre 2014 à 18 heures : 

-par courrier, à : AVSF, Coordination Nationale, BP 64 514, Dakar. 

-par email, à : m.balde@avsf.org 

(NB : les lettres manuscrites scannées sont acceptées) 


