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1. Contexte et justificat,ion

Le Gouvernement de la Rrépublique Islamique de wlauritarrie a oLrtenu un prêt du Fonds
Arabe de Développement Economique et Social (FADES), pour financer Le Projet d'Eau
Potable et de Développement des Oasis qui constitue la continuité et la complémentarité des
actions et des opérations rtSalisées dans le cadre des phases antérieures de projet oasis. Le
volet oasis du projet est elxécuté par le Programme cle Développement Durable des Oasis
présente.
La zone du projet couvre 5 régions (wilayas de: Adrar, Tagant, l\ssaba, Hodh El Gharbi,
Hodh Ei Chargui) totalisant 22 départements (Moughataa) et couvrant environ 592 200 km1.,
soit près de 58 0/o du territoire national. Les localités ciblées serront celles qui ont été
appuyées par le programme de développement durable des oasis; (95 localités) auxquelles
s'ajouteront éventuellement d'autres localités nouvelles à identifier arj démarrage du projet.
Le projet a pour objet de développer des infrastructures rurales darrs les régions oasiennes,
tout en s'inscrivant dans la Stratégie de lutte contre la pauvreté et la Stratéqie de
développement du secteur rural, poursuit les objectifs prioritaires sui,yants :

./ Augmenter et aménager les superfrcies cultivables ;'/ Accroître et diversifier les productions agricoles ;'/ Harmonrser et rntégrer les activités dbgriculture et délevage ctasiennes ;'/ Préserver le potentiel des ressources en eau et rationnaliser.çctn utilisation ;'/ Assurer /a mise s7,r p/dce dfune économie /ocale et régionale intégrée par le
déve/oppement des initiatives privées en matière de 1:onditionnement et de
transformation des d,attes et légumes ;

Le projet s'articule autres des composantes suivantes : i) la composante hydraulique ; ii) la
Composante hydro agricole; iii) la composante Mise en valeurs des infrastruciriet,
valorisation des productiorrs oasiennes et la recherche-delveloppement sur les palmiers
dattiers ; Iv) et la composante coordination et suivi évaluation,

C'est dans le cadre de la mise en æuvre de la composante coordination et suivi -évaluation,
que le PDDO prévoit le recrutement d'un expeft national spécialisé en suivi-évaluation.

2. Nature du contrat
Sous la responsabilité hiérarchique du coordonnateur du PDDO et sur la base d,un contrat
annuel renouvelable l'expert est basé à Nouakchotl avec des déplacennents fréquents au sein
de la zone d'intervention du projet, Il est payé sur les ressources del la contrepartie nationale
du projet.

3. Principales missions
L'expert.en suivi-évaluation r:st chargé de réaliser les tâches suivantes :. Elaborer le PTBA et le ppM annuel du projet

' Assurer la conceptiort, la mise en place et le pilotage d'un système de suivi/évaluation
(SSE) périodiques de toutes les activités du projetl

' Définir les indicateurs du suivi-.évaluation (suivi des Activités et de l'impact) ainsi
que les méthodes, outils, procédures d'analyse de l'information ;

" Appuyer le personnel du PDDO (UCP et antennes) et ces part,enaires dans la mise en
place et mise en (Euvre du dispositif de suivi-évaluationL pour l'ensemble des
composantes;

" Établir un système de suivi informatisé des activités du proqramme et de ses
partenariats ; .!.'
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. Collecter, compiler, analyser l'ensemble de l'inforrnation et préparer l'élaboration
(rapports, etc.) et la diffusion des résultats auprès des usagers parmi lesquels le
Ministère de l'Agriculture, les bailleurs de fonds, les bénéficiaires et les autres
partenaires du PDDO;

' Organiser et participer à la réalisation des évaluations périodiques et des études
spécifiques ;

" Elaborer les rapports; périodiques sur l'état d'exécution des activités du projet ;. Assurer le secrétariat du comité de pilotage du projet et les autres renions interne de
l'équipe du projet ;

' Prendre contact aver: les bénéficiaires à travers les ACiPOs ou autres organisation des
bénéficiaires;

. Assurer une bonne circulation de l'information relative aux activités du projet. Finaliser les conventions de partenariat avec les bénéljciaires du projet.o Assurer la coordination des activés des CRA (Antennes régionales du PDDO),

4. Principales qualificatiions
L'expert en suivi-évaluation doit répondre aux exigences minimales suivantes :

' Etre détenteur d'un diplôme supérieur (minimum Bac +4) en agronomie ou autres
disciplines scientifique similaires ;

' Justifier une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domine de suivi -
évaluation des projets.

' Avoir une bonne maitrise de la langue arabe et la lançyue française (parlé, lu et écrit).
" Avoir le sens de l'orrganisation et de la rigueur dans la programmation et le suivi des

activités ;. Avoir des aptitudes logistiques et comptables ;

" Très bonnes capacitrés à animer, à communiquer et à met[re en réseau les différents
acleurs ;

" Avoir une grande motivation et une bonne autonomie d'action"

5. Dossier de la candidature
Les candidats intéressés doivent fournir, sous plis fermés, au niveau de I'UCP du pDDO, plus
tard le 0210912016 à 12 heurres, un dossier comprenant :

- Une lettre d'engar;ement et de disponibilité ;

- Un Curriculum Vitae détaillé justifiant l'expérience requise, précisant les
coordonnées du Candidat, daté et signé ;

- Les copies des diplômes et attestations de travail.
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