
 

Position dans l'Organisation 

 
Fonction Type: Chargés Titre du poste: Chargé suivi évaluation  

Division / Département: Suivi et évaluation Prénom / Nom de l'Employé(e) :  

Responsable (hiérarchique): Responsable suivi 
évaluation 

Responsable (fonctionnel) : Coordinateur zone, chefs 
de projet et chargés 

Niveau classe salariale:   4 Taux d'activité en % :   100% 

Supervise (Nombre de collaborateurs subordonnés)  

Directs : 01            Indirects : 01 

Lieu de travail (pays +ville) : Ségou 

Prise de poste valable dès le:  1er janvier 2020  

 

Responsabilités générales   

 

La/le chargé(e) de Monitoring & Evaluation apporte un appui méthodologique et technique aux équipes 

afin de garantir la qualité des dispositifs de monitoring et évaluation des projets et des programmes qu’il 

accompagne, dans le cadre défini par l’organisation.  

 Elle/Il contribue à la planification et implémentation des activités requérant une expertise en M&E 

spécifique. 

Elle/Il est responsable de la centralisation et de l’organisation des données du projet collectées sur le 

terrain 

Elle/Il contribue à développer une dynamique interne à Tdh et externe (partenariat local, travail en réseau, 

pôles d'expertise et groupes de travail, etc.), assure le positionnement du M&E comme fonction support 

aux projets de santé au Mali. 

Elle/Il participe au développement d’une culture institutionnelle favorisant la réflexion critique, 

l’apprentissage collectif et le travail en partenariat en lien avec les dimension de qualité et redevabilité.  

 

Responsabilités Spécifiques 

 
Compétences et Responsabilités 

1 Gestion opérationnelle des activités  

▪ Appuie le programme santé, et notamment les chefs de projets, dans l’élaboration et la mise en oeuvre 
des plans de monitoring en cohérence avec les orientations de l’organisation.  



 

▪ Contribue à la mise en œuvre d’un système M&E approprié et performant, associant dans la mesure du 
possible les partenaires des projets et des programmes dans les phases de conception des plans de 
monitoring, la diffusion et l’utilisation des données.  

▪ Contribue à la réalisation des outils de communication et de reporting  (sur les aspects M&E) en 
assurant la bonne utilisation des données de M&E. 

▪ Elle / Il veille au respect des principes éthiques liées au M&E, notamment en matière de genre,  d’équité 
et de « do no harm », assure la protection des données confidentielle,  l’application du principe de 
consentement éclairé des personnes sollicitées et veille à la protection de l’enfant durant les travaux 
de collecte, traitement, analyse et utilisation des données de M&E. 

 
2 Support Technique 

▪ Assure l’appropriation par les équipes du programme santé de toute guidance méthodologique et outils 
liées au Monitoring existantsà Tdh par les équipes qu’il accompagne.  

▪ Fournit un support technique pour la conception des outils de monitoring, à la collecte et à l’analyse 
des données en lien avec l’équipe du projet. 

▪ Contribue à la préparation et à l’organisation d’activités de monitoring de routine, de travaux de 
monitoring ad hoc. Veille, durant la phase d’implémentation,  à la bonne utilisation des outils de 
monitoring et accompagne le processus de recueil des données pour les indicateurs des projets de santé 
et de synthèses relatives au pilotage des projets. 

▪ Fournit un appui technique afin  que les informations du monitoring et des évaluation  soient utilisées 
de manière optimale et adaptées aux public-cibles, pour alimenter les décisions opérationnelles et 
stratégiques au sein de la  délégation et en relation avec le siège, notamment dans le cadre du reporting 
institutionnel.  

▪ Collecte et traite les feedbacks des bénéficiaires et des communautés bénéficaires du projet.  
▪ Alerte les chefs de projet en cas de résultats non atteints, d'évolution du contexte (risques et 

opportunités) et des effets négatifs sur les bénéficiaires.   
 

3 Gestion des données et des outils 

▪ Assure la conception des outils numériques de saisie/compilation/pré-analyse des données et du choix 
de logiciel adéquat (tables sous Excel, base de données etc.) 

▪ Assure la configuration des logiciels de traitement des données selon les besoins des équipes en charge 
du projet  ainsi que des partenaires 

▪  Produit sur demande des équipes programmes ou M&E des cartes explicitant le contexte ou le suivi 
des activités, facilitant la prise de décision, illustrant les rapports etc. 

▪ Coordonne  la saisie des données et de la mise à jour de la base de données et logiciels  
▪ Nettoie et analyse les données selon les demandes des équipes en charge des projets et des 

programmes  ainsi que des partenaires 
▪ Assure la sécurité et l’archivage informatique des données dont il a la charge. Il veille à la protection 

des données confidentielles selon les règles établies. 
 

4 Apprentissage / formation : 

▪ Contribue au renforcement des compétences des équipes et partenaires qu’il accompagne dans le 
domaine du monitoring et Evaluation. 

▪ Contribue à la capitalisation des connaissances pour les travaux liés au monitoring et à l’évaluation. 
 

5 Reporting 

▪ Il assure le reporting demandé par son supérieur hiérarchique 
 
 
 
 
 



 

 

Principes généraux liées au poste 

 

Politique de protection de l’enfance 

• S’engage à respecter la politique de protection de l’enfance de Terre des hommes (Tdh) et les 
principes liés aux droits des enfants. 

• S’engage à assurer la meilleure mise en pratique possible de la politique de protection de l’enfance 
au Mali. 

• S’engage à toujours informer le délégué ou le coordinateur de la base des nouveaux développements 
relatifs à tous les cas, allégations, ou violations possibles/potentielles de la politique de protection 
de l’enfance. 
 

Valeurs institutionnelles 

• Respecte les valeurs dans ses activités professionnelles définies dans le plan stratégique : 
engagement, savoir-faire, intégrité et autonomie. 

• S'engage à respecter et à suivre une éthique correspondant aux valeurs humanitaires : engagement 
et intégrité. Il sait que Tdh n'est pas une administration publique ni une entreprise commerciale, qui 
vise à la réalisation d'un quelconque profit. 

• S'engage à utiliser aux mieux ses compétences et à faire preuve de professionnalisme : savoir-faire 
et professionnalisme 
 

Confidentialité 

• S'engage à observer une entière discrétion sur tout ce dont il aura connaissance dans l'exercice de 
ses fonctions.   

 

Représentation 

• Représente Tdh auprès des bénéficiaires et des communautés, mais aussi auprès des partenaires, 
bailleurs et médias en cas de visite sur les bases de concert avec le chargé de projet IeDA  
 

Communication/collaboration 

• Assure et facilite l'information dans l'équipe et le département, participe aux tâches et 
responsabilités de l'équipe. Travailles-en étroite collaboration avec les autres départements. 
 

Gestion des risques et des incidents 

• Applique et respecte strictement la politique et les règles de sécurité en vigueur dans le pays. 
 

 

Compétences 
 

Document de référence : Cadre de compétences Tdh  

Compétences : Cette fonction demande la maîtrise des compétences  fondamentales Personnelles, 
Sociales et Leadership (CPSL), Techniques et Méthodologiques (CTM)  

Dont particulièrement :  

▪ Capacité de travail en autonomie, couplée avec une capacité de travailler en appui-conseil. 
▪ Capacité d’instaurer un climat de coopération et de collaboration. 
▪ Maîtrise de la posture et des compétences de l’appui et du conseil. 

https://app.tdh.ch/Corporate/Appl/ld.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/Corporate/Appl/ld.nsf/47B675E339DB2EF1C1257E96002B06A6/doc_body/160309_Tdh_CadreCompetence_FR_01.pdf


 

▪ Capacité d’analyse.  
▪ Esprit et capacité de rigueur et précision, transparence et honnêteté intellectuelle. 
▪ Excellente compétence en communication (négociation dans l’esprit constructif) orale et écrite à 

tous niveaux (interne, externe), écoute active. 
▪ Flexibilité, disponibilité et capacité d’adaptation. 
▪ Orienté vers les résultats et la résolution des problèmes. 
▪ Apprends des expériences difficiles et capitalise à partir des erreurs, saisit les opportunités. 

 

Ainsi que les compétences spécifiques  « Métiers » suivantes : 

Document de référence : Référentiel compétences métier (CMe)  
▪ Connaissance de la gestion du cycle du projet, connaissance de ses concepts, processus et outils, 

et dans l’animation de processus  participatifs. 
▪ Expertise dans l’élaboration, la planification et la mise en oeuvre des systèmes, procédures et 

outils de monitoring et évaluation. 
▪ Connaissance et pratique des méthodes quantitatives et qualitatives dans le domaine du 

développment / aide humanitaire.  Expérience dans la collecte et analyse des données. 
▪ Pratique avancées des logiciels suivants : Excel (y compris TCD), SPSS,  Access, QGIS, ArcGisc,  

ODK/Kobo tool box /. A défaut expérience avec des logiciels similaires et capacité 
d’apprentissage rapide de nouveaux logiciels. 

▪ Excellente maitrise des outils informatiques en général et de la gestion des fichiers 
▪ Expérience en conception et gestion  outils de saisie/compilation/pré-analyse des données  et 

compréhension des enjeux liés aux base de données 
▪ Sensibilité et connaissance des enjeux éthiques liés au M&E, do-no harm, monitoring sensible au 

genre et à la diversité. 
▪ Connaissance et expérience de travail dans le domaine de la santé en contexte humanitaire. 

 

Conditions requises  

  
Formation/qualifications :  Etre titulaire d’une licence (bac + 3) au minimum en sciences sociales, 

Statistique, Ecionomie, Géographie, Informatique ou tout autres 
diplômes pertinents. 

 

Expérience :  Minimum 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine du suivi 
évaluation des projets avec les ONG internationale(s) ou en gestion et 
organisation des collectes de données pour les projets 

 
 Avoir une bonne maîtrise des logiciels d’analyse statistique : Accès, 

Sphins, SPSS et tout autre logiciel de traitement de données ; 
                                                           
                                                         Avoir une bonne maîtrise de Kobo collecte, ODK collecte pour la collecte 

de données avec des outils mobiles (smartphone, tablette etc) et QGIS 
pour la cartographie  

                                                           
                                                         Avoir une bonne connaissance de l’utilisation des GPS, dans les activités 

de collecte de données serait un atout 
 
 Avoir une bonne expérience dans la rédaction et la production de 

rapports 
   



 

 

 
Langues :  Excellente maitrise orale et écrite du français  
 
Connaissances IT :  Bonne gestion de Pack Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) 
 
 
Cette description de poste peut être modifiée en conformité avec les activités ou l'évolution de la 

mission. 

En signant, l'employé(e) reconnaît qu'il / elle a lu, compris et accepté ce document. 

Lieu et date: Bamako, le  

Signature de l'employé(e): 

(A signer en deux exemplaires, l'un pour l'employé(e), l’autre 

pour l'employeur) 

 

 


