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DESCRIPTION DU POSTE 

      

 

 

Poste :  Chargé de Suivi Evaluation / MEAL Officer  

Superviseur direct: coordinatrice Nationale  

Lieu d’Exécution du Travail : Ruyigi 

Type du Contrat : CDD 

Durée du contrat : Une année renouvelable 

Prise d’effet : Janvier 2023 

 

 

CONTEXTE 

La coalition BAFASHEBIGE est un collectif d’associations sans but lucratif créé en Avril 2004 et enregistré  

officiellement en 2009 par l’Ordonnance ministérielle n°530/526.   

 

Depuis sa création, la Coalition EPT BAFASHEBIGE est devenue un cadre privilégié d’information, des débats 

et d’actions en vue du suivi des engagements des bailleurs et du Gouvernement du Burundi en matière de 

financement et de planification de l’éducation. 

 OBJECTIF : Créer et consolider une conjonction des efforts des ONG, organisations d’enseignants, 

parents d’élèves, journalistes et autres structures militantes pour la promotion d’une éducation 

publique de qualité, gratuite, inclusive et accessible. 

 VISION : «Un Burundi où le système éducatif est fondé sur l’équité, la qualité et la bonne 

gouvernance» 

 Mission : La COALITION EPT BAFASHEBIGE est une plateforme de la société civile servant de 

cadre stratégique de réflexion, de concertation, de synergie, de recherche et d’action. a ce titre, elle 

s’investit pour influer de manière positive et significative sur  le plaidoyer pour promouvoir une 

éducation universelle de qualité. 

 

En partenariat avec CRS Burundi qui est le Chef de file, la Coalition EPT BAFASHEBIGE est sur le point 

d’exécuter un projet de McGovern-Dole International Food for Education and Child Nutrition Program 

(MGD/FFE)   financé par l'USDA. A travers ce projet localement appelé   projet Bigebose ("Chaque enfant à 

l'école"), la Coalition EPT BAFASHEBIGE se focalisera beaucoup plus sur la promotion d’une éduction 
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inclusive et de qualité   du système éducatif qui est l’un des volets du projet BIGE BOSE qui, généralement, 

se focalisera sur l'alimentation scolaire dans 100 écoles de la province de Ruyigi , l'amélioration des capacités 

en lecture et écriture des enfants d’âge scolaire et l'amélioration des pratiques de santé et de nutrition, tout 

en soutenant la vision 2032 du Gouvernement du Burundi de " toutes les écoles couvertes par une cantine ‘’.  

 

 

RESUME DU POSTE  

 

Sous la supervision de la Coordinatrice nationale, le Chargé de Suivi-Evaluation sera responsable de toutes 

les activités liées au MEAL (Monitoring, Evaluation, Accountability & Learning), y compris, mais sans s'y 

limiter: le suivi des progrès réalisés sur les indicateurs de projet, l'élaboration d'outils de S&E, l’élaboration 

d’un programme d’apprentissage du projet et le tenu des ateliers d’apprentissage et de réflexion, les 

évaluations des activités, la gestion de la base de données des bénéficiaires, le développement et la mise en 

œuvre du mécanisme de responsabilisation ainsi que la compilation de rapports bimensuels, trimestriels et 

final. Le Chargé de Suivi-Evaluation jouera un rôle important en soutenant la Coordination de la Coalition afin 

d'identifier et de poursuivre de nouvelles opportunités de financement. 

  

 

Concevoir, affiner et mettre en œuvre des systèmes et procédures MEAL 

 

 Développer un plan de mise en œuvre détaillé du système de suivi et évaluation du projet 

 Formuler le programme d’apprentissage du projet (project learning agenda) 

 Développer et / ou ajuster et tester les outils de collecte de données au début du projet 

 Suivre les performances du projet par rapport aux indicateurs du projet 

 Effectuer une étude de base au début du projet 

 Effectuer régulièrement des enquêtes de suivi et partager les résultats  

 Examiner, nettoyer et analyser toutes les données du projet, y compris, mais sans s'y limiter : 

l'enregistrement des bénéficiaires, l'étude de base, le suivi de l'activité, et l'évaluation finale. 

 Elaborer et mener des études pour capter l’apprentissage du projet en étroite collaboration avec la 

Coordinatrice Nationale. 

 Avec la Coordinatrice nationale, faciliter les événements périodiques d'apprentissage et de réflexion. 

 Veiller à l'utilisation des solutions de technologies de l'information pour le développement (ICT4D) tout au 

long du projet 

 Établir et gérer le système de redevabilité du projet 

 Assurer une soumission de qualité et en temps voulu du rapport d'étude de base, des rapports de suivi 

des activités, des rapports de rétroaction et de gestion des plaintes et des rapports d'évaluation. 

 Publier les rapports d’apprentissage du projet et d’autres documentations du projet. 

 Former les enquêteurs et autres agents de collecte sur les utilisations des outils de collecte de données. 
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 Superviser le processus de collecte de données. 

 Recueillir et partager les leçons apprises, les meilleures pratiques, les réussites et les innovations 

découlant de la mise en œuvre du programme. 

 Formuler et partager des recommandations claires pour améliorer la mise en œuvre de la programmation. 

 S’assurer que l'évaluation finale du projet est effectuée en temps opportun. 

 

 

Partenariat et renforcement des capacités 

 

 Impliquer les partenaires à toutes les étapes du cycle du projet pour leur compréhension de la pertinence 

des approches et des interventions du programme, ainsi que de leurs points de vue sur l'environnement 

de la zone du projet. 

 Intégrer les commentaires des bénéficiaires dans la prise de décision, les conceptions et les ajustements 

dans le cadre d'une approche de responsabilisation. 

 

Rapportage 

 

 Préparer et soumettre les informations nécessaires pour le rapportage du projet : les tableaux trimestriels 

de suivi des indicateurs de performance, les rapports d'évaluation de base et finaux, les mises à jour 

instantanées ainsi que les autres rapports nécessaires / requis par le gouvernement local, les partenaires 

et la Coalition EPT BAFASHEBIGE. 

 Fournir des mises à jour régulières aux organismes de coordination gouvernementaux et non 

gouvernementaux,  

 Préparer de courtes histoires et des mémoires sur l'innovation / les meilleures pratiques 

 Soutenir la cartographie régulière des activités du projet ainsi que sa mise à jour régulière 

 

 

Coordination et communication 

 

 En collaboration avec la Coordination Nationale et d'autres techniciens pertinents, représenter la Coalition 

EPT BAFASHEBIGE dans des activités d’évaluation des besoins avec d’autres acteurs. 

 Soutenir la recherche, la documentation et le partage des leçons apprises / meilleures pratiques pour les 

interventions sur la cohésion sociale du pays 

 Collaborer efficacement avec les partenaires gouvernementaux pour assurer leur participation active et 

le renforcement institutionnel dans la mise en œuvre du projet 
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Compétences à l'échelle la Coalition EPT BAFASHEBIGE (Pour tout le Personnel): 

 

Sert à l'intégrité. 

Gestion des modèles. 

Cultive des relations constructives. 

Favorise l'apprentissage. 

 

Responsabilités de supervision : 

 

Agents temporaires de collecte de données 

 

Relations Professionnelles :  

 

Interne : la Coordination Nationale, Antennes et cadre de concertation de la coalition EPT BAFASHEBIGE à 

Ruyigi, le Chargé des Finances, le Comité Exécutif et tout le staff de la Coalition notamment le spécialiste en 

genre. 

 

Externe : Catholique Services Relief (CRS), Partenaire principal et la Caritas, Solidarité pour la Promotion 

de l’Assistance et du Développement (SOPRAD), les autorités de la zone d'intervention du projet,  les Services 

centraux ou déconcentres de l'Etat en charge de Ia nutrition, de l'éducation, les Bénéficiaires du projet, les 

partenaires locaux et internationaux, les consultants externes, les communautés de Ia zone d'intervention, 

etc. 

 

QUALIFICATIONS :  

 

 Maitrise / Licence en développement communautaire, statistique, économie ou domaine connexe. 

 Minimum de 3ans d'expérience dans le domaine de suivi et évaluation des projets 

 Expérience dans la planification et la réalisation des études, incluant mais pas seulement : les termes de 

référence et protocole d’étude, les outils de collecte, l’échantillonnage, la collecte, le traitement et l’analyse 

des données et le rapportage.  

 Expérience dans la planification et la facilitation de la formation / des ateliers dans le domaine du Suivi-

Evaluation, la conception et la mise en œuvre des évaluations. 

 Expérience dans la participation au processus de développement des propositions de projets. 

 Solides compétences analytiques et la capacité à adapter rapidement les conseils techniques à tout 

environnement d'exploitation donné. 

 Capacité démontrée de transmettre de manière patiente et efficace les connaissances à des publics 

divers par la formation, le mentorat et d'autres méthodes formelles et non formelles. 

 Excellentes compétences en communication interpersonnelle, y compris les compétences interculturelles. 
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 Excellentes compétences en communication écrite et verbale en français. 

 Compétence avec l’utilisation de la suite MS-Office 

 Compétence dans l’utilisation des logiciels de saisie, traitement et d’analyse des données (SPSS, CS Pro, 

Access, etc.) 

 Possibilité de travailler de façon autonome, mais aussi coordonnée efficacement dans le cadre d'une 

équipe. 

 Capacité de travailler en étroite collaboration avec, comprendre et soutenir les partenaires locaux et ONG. 

 Capacité et volonté de travailler et vivre dans des environnements diversifiés et difficiles. 

 

 

Avertissement  

 

Cette description de poste n’est pas exhaustive quant aux qualifications et capacités requises, de même que 

pour les activités et les responsabilités liées au poste.  

 

Les procédures d’acquisition de compétences reflètent notre engagement à protéger les enfants et 

adultes vulnérables des abus et de l’exploitation ainsi que la promotion d’une éducation inclusive, 

équitable et de qualité. 

La Coalition EPT BAFASHEBIGE souscrit au principe de l'égalité des opportunités d'accès à l'emploi, et les 

candidatures féminines sont vivement  encouragées.  

 

Procédures de dépôt de candidature 

 

Le dossier de candidature composé d’une lettre de motivation de 2 pages maximum expliquant comment les 

compétences et les expériences du candidat (e) répondent aux exigences du poste, d’un CV actualise ́ détaillé ́, 

d’une copie de diplôme certifiée conforme à l’original, des attestations de services rendus, d’un document de 

casier judiciaire, deux références professionnelles avec téléphone et email ainsi que de tout autre document 

pouvant faciliter la décision de recrutement  

Le dossier sous pli fermé sera adressé au Président et Représentant Légal de la Coalition sous mention 

candidature au poste du chargé de suivi -Evaluation.  

 

Les dossiers de candidatures seront déposés au Bureau de la Coalition sis ROHERO I, Av. Bubanza N°9, 

Arome 2ème étage à partir   du 06  jusqu’au  13  Janvier 2023, du Lundi à Vendredi  à partir de 8h 00 à 

16h 00.  

 

N.B: Les candidatures féminines sont vivement encouragées 

        Seuls les candidat (e)s présélectionné(e)s pour le test seront contacté(e)s. 
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