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TERMES DE REFERENCES RECRUTEMENT D’UN (E) RESPONSABLE 
SUIVI ET EVALUATION 

 
I. CONTEXTE 

 
Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a reçu de la Banque 

Africaine de Développement (BAD) un prêt de 50 millions d’unités de comptes pour 

couvrir le financement du Programme d’appui au développement agro-industriel de 

Ngandajika (PRODAN). Par ailleurs, il a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds 

pour le recrutement du personnel clé de la Cellule de Gestion du Programme « CGP » ; 

Le PRODAN est une opération pilote visant à mettre en œuvre les politiques et 

stratégies nationales de développement de parcs agro-industriels (PAIs) dans vingt-

deux (22) provinces pour stimuler une croissance annuelle du secteur agricole de plus 

de 6%, indispensable pour réduire la pauvreté, assurer la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des populations et générer durablement des emplois et des revenus ; 

Le PRODAN sera exécuté sur une période de cinq ans, à travers quatre composantes : 

(i) appui à la gouvernance et aux mesures incitatives ; (ii) développement des 

infrastructures de transformation et d’accès ; (iii) renforcement des capacités des 

acteurs-clefs ; et (iv) coordination et gestion du programme ; 

Le programme est conçu selon une approche de partenariat public-privé dans laquelle 

le Gouvernement facilite le leadership du privé, par le développement d’infrastructures-

clefs et la création d’un cadre propice à l’installation et la performance du secteur privé. 

La stratégie est de contribuer à la création d’une capacité nationale à la transformation 

des produits agricoles et ramener ainsi les importations excessives de produits agro-

alimentaires dans des proportions raisonnables ; 

Les présents termes de références concernent le recrutement, par le Ministère de 

l’Agriculture d’un (e) Responsable Suivi et Evaluation. 

II. MISSION ET RESPONSABILITES 
 

Sous l’autorité du Coordonnateur National, le Spécialiste en Suivi et évaluation du 
Programme a pour mission de (d’) : 
 
- Organiser l’étude de l’établissement de la situation de référence du Programme ; 

 
- Contribuer à la mise en place d’un dispositif de suivi-évaluation formulé de manière 

participative ; 
 

- S’assure de l’appropriation des documents du Programme et notamment du cadre 
logique par tous les acteurs du Programme ; 
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- Sensibiliser, appuyer techniquement et assurer la formation des acteurs du 
Programme aux activités de suivi-évaluation ; 
 

- Assurer le suivi des activités du Programme par le biais de la collecte, le traitement et 
l’analyse des données relatives au Programme ; 

 
- Mettre en place des outils spécifiques de planification et de collecte des données en 

vue de confectionner la base de données d’exécution physique et financière du 
Programme ; 
 

- Assurer l’évaluation des effets et d’impact du Programme par le biais des indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs ; 

 
- Elaborer les rapports périodiques sur le niveau de réalisations physiques et financières 

du Programme, l’analyse des écarts, des contraintes et des recommandations pour 
l’amélioration des résultats ; 

 
- Contribuer au fonctionnement et à la mise en place de la base des données du 

Programme et du SIG et à l’informatisation des outils de suivi et d’évaluation des 
impacts 

 
- En référence au cadre logique, identifier les indicateurs de suivi-évaluation et la mise 

en place des mécanismes de suivi ; 
 

- Contribuer à l’élaboration du Manuel d’exécution du programme ; 
 

- S’assurer de l’appropriation du Manuel des procédures du suivi-évaluation par 
l’ensemble des acteurs du Programme 

 
- Apporter un appui technique et méthodologique dans la mise en œuvre du suivi-

évaluation participatif en relation avec les partenaires de mise en œuvre et autres 
acteurs impliqués à la mise en œuvre du Programme ; 

 
- Procéder à la rédaction des rapports périodiques (trimestriels et annuels) 

d’avancement du Programme et l’élaboration des plans de travail et budget annuel et 
à l’élaboration des termes de référence des activités spécifiques ; 

 
- Faire la synthèse des données du suivi et en assurer la large diffusion ; 

 
- Superviser les opérations d’enquête nécessaire à l’évaluation des effets et impacts du 

Programme ; 
- Exécuter toute autre tâche demandée par la hiérarchie et en rapport avec l’atteinte 

des objectifs du Programme. 
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III. PROFIL  
 

a. Conditions exigées 
 

- Disposer d’une expérience d’au-moins 10 ans dont 5 ans dans le suivi des activités 
des projets ; 

- Bonne expérience dans le développement rural, spécialement dans la conception, 
l’exécution et la conduite des enquêtes en milieu rural centré sur la démarche 
participative ; 

- Avoir une bonne maitrise du cycle du projet (formulation, supervision, auto-évaluation 
par les bénéficiaires, évaluation à mi-parcours et final) ; 

- Avoir une grande capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction des rapports ; 
- Avoir des aptitudes confirmées à l’utilisation de l’outil informatique, 
- Aptitude à travailler sous pression au sein d’une équipe multidisciplinaire ; 
- Bonne condition physique avec aptitude à effectuer des fréquents déplacements sur 

le terrain. 
 
b. Conditions souhaitées 

 
- Disposer d’une formation complémentaire en analyse ou gestions des projets ; 
- Bonne maitrise des règles et procédures de la BAD ; 
- Bon sens des relations humaines ; 
- Disposer d’une expérience et d’une connaissance des filières agricoles et du système 

de suivi-évaluation ; 
- Disposer d’une expérience des organisations des producteurs et du mouvement 

coopératif. 

 

c. Qualification 

 

- Avoir un Diplôme Universitaire (au-moins Bac+5) en Agronomie, Sciences sociales, 
Economie, Sciences de développement ou disciplines similaires ; 

- Capacité de synthèse, d’analyse et de conceptualisation, facilité de rédactions ; 
- Expérience d’au-moins 5 ans dans les domaines du suivi-évaluation et de la 

planification, si possible au sein d’un projet/programme ; 
- Expérience appréciée dans le suivi-évaluation des projets financés par des Bailleurs 

de fonds multilatéraux, spécialement par le Fonds Africain de Développement (FAD) ; 
- Expérience appréciée en gestion environnementale des projets ; 
- Connaissance des méthodes, outils et techniques de suivi-évaluation et du cadre 

logique de la gestion axée sur les résultats ; 
- Très bonne connaissance de l’outil informatique (Microsoft Office, …). 

 

IV. Lieu de travail 
 

Poste basé à Kinshasa. 

 


