
 

Programme commun de promotion de l'agriculture 
familiale durable et de l'économie sociale pour un monde 
plus juste (2017-2021) 

 
Appel à candidatures pour un chargé d'appui en Suivi Evaluation 

 
 
 
Introduction 
Les ONG SOS Faim, Îles de Paix et Autre Terre se mobilisent autour d’une même mission générale : la 
promotion de l'agriculture familiale et du modèle de l'économie sociale en vue de l’émergence d’un 
monde plus juste et plus solidaire, orienté vers un développement durable. 

Pour les 5 prochaines années (2017-2021), elles ont décidé de mettre en œuvre un programme 
commun, le programme SIA.   

Celui-ci couvrira 11 pays rassemblés dans 3 zones géographiques homogènes d’Afrique et 
d’Amérique du Sud : 4 pays d'Afrique de l'Ouest  (Sénégal, Mali, Burkina Faso, Bénin), 4 pays de 
l'Afrique Centrale et Afrique de l’Est (République Démocratique du Congo, Tanzanie, Ouganda, 
Ethiopie) et 3 pays d'Amérique latine (Equateur, Pérou, Bolivie). Son objectif spécifique est de 
contribuer au renforcement des performances économiques, environnementales et sociales des 
acteurs de l’agriculture familiale durable et de l’économie sociale (AFD & ES) partenaires des trois 
ONG. 

Dans le cadre de ce programme, il est prévu l’engagement pour une durée de deux ans d'un chargé 
d'appui en Suivi Evaluation.  
 
Description générale de la fonction 
L’objectif principal est le renforcement du système de Suivi Evaluation du programme commun SIA 
de SOS Faim, Îles de Paix et Autre Terre, et indirectement du système de ces 3 ONG.  
 
Les tâches principales qui seront attribuées au chargé d'appui en Suivi Evaluation sont définies 
comme suit : 

- Préciser la méthodologie et appuyer la mise en place du dispositif de Suivi Evaluation du 
volet Sud du Programme 

- Assurer la cohérence globale du montage des indicateurs du programme 
- Assister l'établissement de la ligne de base 
- Assister la mise en place des outils de collecte des données 
- Veiller à l'assimilation des méthodes de travail élaborées au niveau de l'ensemble des 

équipes 
Ce chargé d'appui travaillera de façon simultanée avec les équipes en charge des partenariats Sud 
des trois ONG.  
 
Responsabilités 
Le chargé d'appui au Suivi Evaluation du programme SIA assumera les responsabilités spécifiques 
suivantes : 
 

SOS FAIM – ILES DE PAIX – AUTRE TERRE 



 Appuyer la mise en place du dispositif de SE au niveau de l'OS du volet Sud  
Ceci qui implique notamment les tâches suivantes : 

• S'approprier des composantes du programme et des méthodologies de suivi évaluation 
existantes chez SOS Faim, Iles de Paix et Autre Terre (sur base d'entretiens et échanges 
au sein des trois ONG) 

• Sur base de la proposition figurant dans le dossier du programme, préciser la 
méthodologie de travail pour l'élaboration des indicateurs de suivi de l'OS (y compris en 
proposant des exemples d'indicateurs par type d'acteurs pour faciliter le travail des 
équipes) et pour leur renseignement (établissement de la ligne de base, fréquence de 
collecte des données) 
Prévoir pour l'élaboration de cette méthodologie une mission de terrain pour échange 
avec les acteurs afin que la proposition méthodologique soit adaptée aux réalités de 
terrain. 

• Présenter la méthodologie d'élaboration des indicateurs à l'équipe de coordination siège 
pour confirmation (un support explicatif de la méthodologie doit être disponible pour 
transmission aux équipes siège et terrain) 

• Organiser une formation à l'attention des chargés d'appui - chargés de partenariats de 
telle sorte qu'ils soient outillés pour coordonner le processus avec les équipes terrain 
qu'ils appuient 

• Accompagner le montage des indicateurs (appui aux équipes siège et terrain) 
 Veiller au respect du timing au sein de chaque équipe pour l'élaboration des grilles 

d'indicateurs de suivi des performances des acteurs 
 Répondre aux demandes d'appuis et conseils 
 Prévoir des missions dans les pays communs 

• Sur base des propositions remontant du terrain, veiller à la cohérence globale du 
dispositif (s'assurer que les grilles de suivi des performances des acteurs mises en place 
au niveau des différents acteurs sont compatibles, que les données qui en découlent 
peuvent s'agréger, qu'elles sont de nature comparable pour des acteurs comparables) 

• Valider les grilles d'indicateurs mises en place pour chaque acteur  
• Affiner/réviser les indicateurs de suivi des Résultats, assurer la cohérence dans les 

méthodes de comptabilisation, assurer la cohérence entre indicateurs résultats et 
indicateurs d’OS 

• Appuyer les équipes du programme SIA pour l'organisation des collectes des données et 
pour l'utilisation dans ce cadre des NTIC (tablettes, logiciels de traitement des données) 

• Accompagner et superviser l'élaboration de la ligne de base 
• Appuyer les équipes du programme SIA pour harmoniser la méthode de compilation des 

données 
• Appuyer les équipes du programme SIA pour la prise en compte des formats de suivi IATI 

imposés par la DGD pour le renseignement des résultats  
• Veiller à l'assimilation des méthodes de travail élaborées au niveau de l'ensemble des 

équipes 
 
 Appui pour l'exploitation de la Théorie du Changement du programme 

• Animation/facilitation d'une réflexion annuelle sur l'actualisation de la ToC 
 
  



Profil recherché 
 
 Formation universitaire de niveau Master en lien avec la fonction 
 Connaissances et expérience 

• Connaissances approfondies en méthodologies de Suivi Evaluation de programmes de 
développement 

• Expérience de 5 ans minimum dans l'application de ces méthodologies 
• Expériences de terrain (mise en œuvre ou accompagnement de proximité de 

programmes de développement) 
• Excellente maîtrise des outils informatiques pour la collecte et le traitement de données 
• Connaissance des approches de partenariat avec des organisations du Sud 
• Connaissance des problématiques de développement rural et de l'économie sociale 

 
 Langues 

• Français 
• Espagnol et Anglais appréciés 

 
 Compétences 

• Structure, organisation, pragmatisme 
• Capacités de synthèse 
• Capacités pédagogiques 
• Autonomie et capacité d'interaction avec de nombreux collègues  
• Mobilité (disponibilité pour travailler sur différents sites à Bruxelles et en Wallonie et 

pour des missions à l'étranger) 
 
Disponibilité souhaitée pour une prise de fonction le 1er mars 2017 au plus tard. 
Contrat Temps plein de 2 ans signé avec une des trois ONG.  
Poste basé en Belgique, a priori à Bruxelles.  
Intégration dans des équipes multidisciplinaires (économistes, bioingénieurs, sociologues,...) 
alliant actions terrain et capitalisation.  
Le programme SIA est ambitieux, en termes d’impact et d’engagement financier, et le chargé de SE 
sera un élément clé de son dispositif d’action.   
 
Candidatures à envoyer pour le 10/02/2017 à Marianne Lebeau (mle@sosfaim.org)  

mailto:mle@sosfaim.org

