
 

 
 
 

ASSOCIATION MALIENNE POUR LA SURVIE AU SAHEL 
BP 153 Bamako, 152 Tombouctou 

Tél/Fax : (223) 21 92 10 48/76023225 
E-Mail : amss@ong-amss.org 

 
 

PACETEM-- Programme d'Accès à l'Education pour tous les enfants au Mali/Access to 
Education for All Children in Mali  

AMSS (Association Malienne pour la Survie au Sahel) 
Poste : 1 Chargé de Suivi 

 
L’Association Malienne pour la Survie au Sahel est une organisation non gouvernementale 
nationale qui promeut et soutient les solutions durables aux problèmes des personnes 
vulnérables au Nord du Mali. Elle développe depuis 2012 des programmes d’assistance aux 
populations affectées par les conflits avec des programmes incluent des activités de sécurité 
alimentaire, de relèvement économique, d’eau et d’assainissement, d’assistance d’urgence et de 
cohésion sociale. Elle a également une expertise dans les interventions d'éducation dans le Sahel 
et les régions du nord du Mali.    
 
DESCRIPTIF DE L’OFFRE 

Titre du Poste: Un Chargé de Suivi-Evaluation 

Responsable hiérarchique : Chef de Projet    
Lieu d’affectation : Région de  Tombouctou 
Date de prise de fonction : 01 Juin  2018 

Type de contrat : Contrat de service de droit Malien sur la base de la CCFC (CDD) 

Durée du contrat : 1 an renouvelable avec une période d’essai de 3 mois 
Date limite de dépôt de dossiers de candidature : 07 Mai 2018 à 16h 

 
1. DESCRIPTION DES TACHES  
 
Sous la supervision directe du Chef de Projet, les titulaires du poste assumeront les tâches 
suivantes : 
 
• Assuré le suivi régulier des activités du projet conformément au planning établi ; 
• Alerter sur les retards et les incohérences dans la mise en œuvre des activités du projet ; 



• Assurer la production des rapports standard et ad hoc demander dans le cadre du projet ; 
• Suivre les activités des ONG partenaires (sous-traitant) dans le cadre de ce projet; 
• En rapport avec le superviseur, effectuer des visites terrains périodiques pour suivre 

l’évolution de la mise en œuvre des activités 
• Produire des rapports d’alerte, des rapports d’étape et des rapports mensuels, trimestriels, 

semestriels et annuels sur l’évolution des activités du projet 
• Conception et exploitation d’une base de données de suivi et évaluation des activités et 

résultats du projet ;  
• Planifier et coordonner les activités liées aux études de base, le suivi des interventions et 

l’évaluation des résultats avec les agents de terrain ;   
• Collecter des données dans le cadre des enquêtes ;  
• Accompagner l’équipe du Projet dans le renforcement de leurs capacités en matière de 

Suivi Evaluation, la collecte continue des données, le suivi régulier des interventions et 
la documentation des résultats.  

• Former et suivre les agents de terrain par rapport à l’application des approches, 
mécanismes et outils conçus ;  

• Etablir un système de gestion, de synthèse et d’interprétation des informations et des 
données ;  

• Vérifier que  les fiches de collectes des données sont bien remplies ;  
• Vérifier la qualité des données ;  
• Saisir les données collectées ;  
• Transmettre les informations de façon régulière sur les indicateurs du Projet ;   
• Rapporter directement au Chef de Projet sur les progrès réalisés dans le cadre du Suivi 

et Evaluation.  
 

 
2. QUALIFICATIONS REQUISES 
 
• Maîtrise (Baccalauréat + 4) en planification, suivi-évaluation, en management/gestion ; 

science de l’éducation, en sociologie, science publique ou diplôme équivalent ; 
• Excellente connaissance des logiciels et des applications de base des données et de suivi ; 
• Pratique d'au moins 5 ans d’expérience dans le suivi-évaluation 
• Expertise dans la conception des outils de collecte de données et analyse (qualitatives et 

quantitatives) ;  
• Une expérience dans des projets/programmes de développement serait un atout ; 
 
3. COMPETENCES SOUHAITEES 
 
• Etre assidu, ponctuel, proactif et réactif ; 
• Avoir la capacité de travailler de manière autonome, sous pression et de respecter les 

échéances ;  
• Avoir la capacité de mener des réflexions stratégiques, à élaborer des notes conceptuelles 

de meilleure qualité et de proposer des innovations ; 
• Comprendre et parler couramment une des langues du milieu ;  
• Etre apte à passer un séjour de quelques jours dans les milieux ruraux ;  
• Faire preuve d’esprit d’équipe ; 



• Connaitre les outils analytiques ; 
• Avoir la maitrise de l’outil informatique et des méthodes statistiques et de planification, 

notamment Microsoft Office Word, Excel, Power Point, Outlook et ACCES……. ; 
• Avoir une bonne maitrise du français (oral et écrit) et des langues locales du nord Mali. 
 
COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE  

Les dossiers doivent comporter : 

 Une lettre manuscrite de candidature du postulant, avec motivation de sa demande ; 
 Un curriculum vitae détaillé du candidat, incluant, entre autres, les adresses de contact de trois 

personnes de référence, les degrés de maîtrise de langues (français, Sonraï et Tamashek) la 
situation de famille et un permis de conduire attestant la capacité pour le candidat d’utiliser une 
moto sur tout terrain ; 

 les copies de diplômes et certificats obtenus par l’intéressé, jusqu’au moment de préparation de 
sa réponse au présent avis ;  

 03 références professionnelles.  
 

DEPOTS DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Les dossiers de candidatures doivent être déposés au bureau de l’AMSS à Tombouctou, route de Kabara, 
BP 152, en face de la BIM. L’enveloppe ne doit porter que la mention : candidature pour le poste de : 
« Chargé de Suivi-Evaluation au PACETEM/AMSS»,  email : amss.recrutement@gmail.com 
 
Seules les personnes présélectionnées seront conviées pour un test écrit et/ou des entretiens. 
Aucun dossier ne sera rendu aux candidats. Ne joignez donc que des copies légalisées.  
 
La date limite d’envoi ou de dépôt des dossiers de candidature est fixée au plus tard le 07 Mai 2018 à 
16 heures 
  
Les  candidatures féminines sont vivement souhaitées  
 
 
 


