
 
 
 
AVSF (Agronomes & Vétérinaires Sans Frontières), Coordination Nationale Sénégal, 
recherche: 
 

Un/Une Responsable de Suivi/ Evaluation 

 (Spécialiste sur l’économie Rurale) 

 
Pour la mise en œuvre du projet «Lutte contre la désertification par l’appui au pastoralisme 
dans le Ferlo» dans les régions de Matam et Louga. 
 
CONTEXTE 

Présentation d’AVSF 

Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF) est une association de solidarité 
internationale reconnue d'utilité publique, qui agit depuis 1977 pour soutenir l'agriculture 
paysanne. 
Avec l'agriculture paysanne défendue par AVSF, des familles ne souffrent plus de la faim, des 
paysans vivent de leur terre et de leurs troupeaux, des communautés préservent 
l'environnement, des organisations nourrissent les peuples et défendent leurs droits. 
AVSF soutient et accompagne communautés rurales et organisations paysannes du monde 

entier pour les sortir de l’assistanat et de la pauvreté, en leur donnant les moyens d’accéder à 

l’autonomie alimentaire et économique. 

L’association les aide en plaçant à leurs côtés des professionnels de l’agriculture, de l’élevage et 

de la santé animale. Ces professionnels apportent aux petits paysans conseil technique, soutien 

financier et formation pour améliorer leurs conditions de vie, gérer durablement leurs 

ressources naturelles et participer au développement socio-économique de leur territoire... 

Aujourd’hui, 500 millions de familles paysannes produisent 70% de l’alimentation mondiale. 

L’agriculture paysanne que nous soutenons est donc incontournable pour répondre aux défis 

alimentaires, de l’environnement, du climat et de l’emploi en milieu rural. 

Au Nord comme au Sud, AVSF se bat pour des convictions : 

 La faim, la pauvreté et l’exclusion ne sont pas une fatalité 
AVSF donne les moyens aux petits paysans de gagner leur autonomie alimentaire et 

économique grâce à leur propre production, plutôt que de rester dans la dépendance ou 

l’assistanat. 

 L’agriculture paysanne constitue l’une des solutions pour nourrir le monde 



Plus de 500 millions de familles paysannes produisent déjà 70 % de l’alimentation mondiale et 

nourrissent en partie villes et campagnes. AVSF agit pour les structurer, renforcer leurs 

capacités, leur professionnalisme et leur autonomie, afin qu’elles prennent en main leur propre 

développement et puissent ainsi mieux défendre leurs intérêts. 

 Les paysans peuvent et doivent vivre de leurs terres  
AVSF met en place des actions qui permettent aux familles paysannes d’obtenir un revenu 

digne, issu de leur travail d’agriculteurs et d’éleveurs sur leurs propres terres. 

Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF), est active au Sénégal depuis plus de 20 ans 
dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l’environnement et des filières. La structure 
est présente dans les régions de Kolda, Louga, St-Louis et Matam à travers la mise en œuvre de 
plusieurs projets sur le terrain. 
 

Présentation du projet 

Le projet est divisé en quatre composantes : 

C1 : Appui à l’amélioration de la gestion des ressources pastorales  

C2 : Structuration et mise en réseau des acteurs du territoire pour une meilleure gestion des 
ressources 
C3 : Appui technique et diversification des activités économiques 
C4 : Gestion de projet et capitalisation 
Il s’agit de la mise en œuvre du projet «Lutte contre la désertification par l’appui au 

pastoralisme dans le Ferlo ».  

Le projet a pour objectif global d’améliorer la gestion des ressources pastorales dans la zone du 
Ferlo et dans la moyenne vallée du fleuve Sénégal. 
Les objectifs spécifiques du projet sont de :  

(i) Mettre en place et appuyer des unités pastorales en organisant la concertation des 
usagers d’un territoire ;  

(ii) (ii) Structurer et renforcer une société pastorale pour qu’elle puisse être représentée 
aux différents niveaux de prise de décision (commune, département/région, nation) 
et apporter des services aux éleveurs tels que l’information ;  

(iii) (iii) Améliorer les pratiques d’élevage et diversifier les activités économiques des 
éleveurs afin de diminuer la pression sur les ressources. 

 

 

 

 

 



Fiche de poste 

Intitulé du poste 
 

Responsable de Suivi et Evaluation 

Localisation / zone d’intervention Régions de Louga et Matam 

Durée du poste 
 

12 mois avec possibilité de renouvellement 
sur 24 mois 

Date de démarrage souhaité 
 

02 janvier 2019 

Statut 
 

Salarié local 

Rémunération 
 

Selon grille AVSF 

Conditions de vie 
 

- poste basé à Linguère 

- déplacements fréquents sur le terrain 
et à Dakar  

Rattachement hiérarchique 
 

Responsable de projet 

Missions Le responsable de Suivi et d’Evaluation a pour 
missions de : 

 Réactualisation du tableau de bord du 
projet/Rétro planning 

 Réaliser, de manière régulière, un 
reporting d’avancement consolidé sur  
les activités en cours au sein du projet 

 Aider à résoudre les points de blocage 
et à identifier les risques potentiels  

 Evaluer l’impact et les effets du projet 
dans la zone d’intervention 

 Aider à identifier éventuellement les 
axes de réorientation et les 
perspectives à explorer 

 Assurer la gestion de la base de 
données des différentes activités du 
projet 

 Accompagner les bénéficiaires à 
réaliser des bilans économiques, des 
plans d’affaires et des calculs de coûts 
de rentabilité 

 Appuyer/accompagner les 
bénéficiaires dans la mise en place 
d’activités économiques sur le volet 
production végétale (formation 



technique et organisationnelle) 

 Assurer le suivi technico-économiques 
des activités du projet-biogaz, 
maraichage, ASUFOR, Unités 
pastorales, actions pilotes sur les 
productions animales et appui au 
systéme pastoral d’alerte et 
d’information 

 Aider à la préparation des réunions de 
mise au point du projet (réunions de 
coordination du projet, comité de 
pilotage…) 

 Appui au systéme de suivi-évaluation 
de toute autre activité d’AVSF dans la 
zone du projet 

 Appui à la prospection de nouvelles 
zones pour AVSF 

 Appui à toute autre activité pouvant 
relever de ses domaines de 
compétences 

 
NB : Une lettre de mission accompagnera le 
contrat de travail 

Critères d’évaluation -Respect des délais dans les phases de pilotage 
et de mise en œuvre de la feuille de route 
-Qualité et pertinence des indicateurs définis 
(suivi et évaluation) 
-Qualité des données collectées 
-Qualité des analyses réalisées 
-Rapidité de détection et de communication 
des points de blocage 
-Vision globale par rapport à une évolution 
prospective… 
 

Compétences -Maitrise de l’économie rurale et du 
développement local 
-Bonne connaissance des outils de 
communications 
-Connaissance dans la planification et dans la 
gestion de projets 
-Esprit d’analyse et de synthèse 
-Autonomie, rigueur et organisation 
-Bonne capacité rédactionnelle 



-Qualités relationnelles 
-Maitrise de l’outil informatique 

Profil requis Bac + 5 formation polyvalente (école 
d’ingénieurs agronomes, école d’économie, ou 
autres équivalents …) 
Expérience de 2 ans dans un projet de 
développement 
Expérience en relation avec le suivi-évaluation 
de projets notamment dans le développement 
rural 
 

 
 

ACTE DE CANDIDATURES 
 

Les candidats intéressés devront adresser leur candidature (Lettre de motivation manuscrite et 
CV) avec les Références « SE/ EGA-EGGA» avant le 30 novembre 2018 à 18 heures : 
-par courrier, à : AVSF, Coordination Nationale, BP 64 514, Dakar. 
-par email, à : sylbiagui@gmail.com et/ou a.sarr@avsf.org 

(NB : les lettres manuscrites scannées sont acceptées) 

Seuls les candidats dont les dossiers auront été retenus après la sélection des dossiers seront 

pour la suite recontactés. 

 

mailto:a.sarr@avsf.org

