Termes de Reference (TDR) pour le recrutement d’un Expert/e en
Suivi pour le Projet Entrepreneuriat Social et développement
innovant de la chaîne agro-industrielle de la région de Thiès (SBAGROIN) » AID 011894.
Rôle:
Lieu du travail:
Type de contrat :
Période du travail :

Consultant en Suivi
Thiès, Sénégal
Prestation de Service
Annuel
Renouvelable

ASeS
ASeS est une Organisation non gouvernementale de coopération au développement (ONG-Onlus).
Active depuis 1986, formalisée sous la forme d'une association en 1991, reconnue adéquate par le
Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale en 1993, depuis 2003 elle agit
comme une ONG de référence de la CIA - Agriculteurs italiens ; sans but lucratif, en s’occupant de
coopération au développement durable avec les populations pauvres et est l’expression des
entrepreneurs agricoles italiens qui mettent à disposition leur expérience et les compétences
développées de manière indépendante. La mission principale de ASeS est de promouvoir le
développement et la croissance des communautés rurales, locales dans les pays en voie de
développement et de valoriser leurs dignités.

Contexte du Projet
Le Projet triennal « Social business et développement innovant de la filière agro-industrielle de la
Région de Thiès (SB-AGROIN) » financé par l’Agence Italienne pour la Coopération au développent
(AICS), a démarré en novembre 2019. Le projet est promu par ASeS (chef de fil), en partenariat
avec les ONG Green Sénégal, JËF, l’Institut Sénégalais de Recherche Agricole (ISRA), ARCS –
Arci Culture Solidali, PIN S.c.r.l. Services Didactiques et Scientifiques pour l’Université de Florence,
Association des Organisations Italiennes de Coopération et de Solidarité Internationale – AOI et
Bloom Project.
L’objectif général de AGROIN est d’augmenter la sécurité alimentaire et le revenu des petits
producteurs locales (PPL) et leurs familles à travers le développement de la chaîne
d'approvisionnement agro-industrielle dans la région de Thiès ; l’amélioration de facteurs productifs
innovants ; et la transformation des produits de fruits et légumes ainsi que leur commercialisation.
Les objectifs spécifiques sont les suivants :
-

Augmenter la production agricole des PP
Augmenter les produits agricoles transformés et vendus sur le marché

A cet égard, l’augmentation de la production des PPL sera obtenue à travers :

-

-

Formations sur techniques agricoles innovantes ;
Adoption de facteurs productifs innovants dans le secteur agricole : i.e. semences, systèmes
d’irrigation intégrés de puits/panneaux solaires/ pompes, irrigation goutte à goutte ; systèmes
« Agritube » pour la culture hydroponique ;
Development de la filière agricole.

Tâches et responsabilités
Le prestataire/e, sous la supervision de la Coordinatrice de Projet, aura les tâches et responsabilités
suivantes :
-

-

Elaborer un plan de suivi en collaboration étroit avec l’équipe de projet et les partenaires
locaux ;
Mettre en place un mécanisme de collecte de données de projet en collaboration avec les
différents partenaires locaux ;
Faciliter et accompagner les partenaires dans la collecte des donnés ;
Appuyer à la conception des indicateurs de suivi des activités et des résultats ;
Informer l’équipe interne et les partenaires sur le niveau d’atteinte des résultats du projet ;
Fournir un appui direct à la Coordinatrice de projet et partenaires afin de renforcer leurs
capacités en matière de suivi ;
Analyser les données recueillies et créer une base de données à service de l’équipe de
projet ;
Maintenance régulier de la base de données actualisée pour le projet ;
Elaboration des rapports de suivi annuels et semestriels à envoyer à la Coordinatrice de
projet ;
Développer les relations nécessaires à la mise en place du projet avec les partenaires du
projet.

Profil recherché
-

Diplôme en sciences sociales et/ou économiques ; Master en science politique, coopération
au développement ;
5 ans d’expérience professionnelle en gestion de projets au Sénégal ;
3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de suivi et évaluation;
Une bonne connaissance de la gestion axée sur les résultats (GAR) ;
Une bonne capacité d’analyse (quantitatives et qualitatives) et de recherche de solutions ;
Une grande capacité rédactionnelle, de synthèse et de communication ;
Une aisance à travailler avec une équipe multiculturelle et à mobiliser les ressources ;
Une excellente maitrise du français ;
Une excellente maîtrise des outils bureautiques : pack office
Un esprit pédagogue et le sens du travail d’équipe.

Autres
-

Une excellente maitrise de la langue italienne ;
Expérience dans des projets financés par la Coopération Italienne (AICS)

Pour postuler
Veuillez envoyer le dossier de candidatures (CV, lettre de motivation et proposition financière) à
l’adresse suivante: senegal@ases-ong.org au plus tard le 16 avril 2020 insérant comme
objet : « Expert/e en suivi SB-AGROIN».

