
  Annonce de poste à pourvoir 

Spécialistes du suivi, de l'évaluation et de l'apprentissage (MEL) - RDC 

Profil de l’entreprise : 
SoCha (signifiant « Social Change ») est une entreprise indépendante de suivi, de l’évaluation et de 
l’'apprentissage (ME&L) qui fournit des solutions sur mesure aux défis sociaux. Nous sommes une petite 
entreprise enregistrée aux États-Unis avec des bureaux d'appui au personnel à Nairobi, à Bangkok et à 
l'Ile Maurice. SoCha participe actuellement à plusieurs programmes d'aide au développement en Asie et 
en Afrique. 

Contexte : 
SoCha, LLC est chargé de la mise en œuvre du programme de support stratégique de mission (MSSP) de 
la République Démocratique du Congo (USAID/RDC), pour une durée de 5 ans. L'objectif du MSSP est 
de fournir des services techniques et de conseil pour la planification, la conception, l'exécution, la 
dissémination et l'apprentissage du suivi et de l'évaluation des portefeuilles de la Mission; assister la 
Mission par le suivi, l'évaluation et l'apprentissage au niveau stratégique et opérationnel, y compris par la 
collecte et la vérification de données, par la visualisation des données (notamment avec des systèmes 
d'information géographique), par des évaluations de qualité des données, des évaluations d'impact et de 
performance, par l'apprentissage organisationnel et par la collaboration entre les partenaires 
d'implémentation de USAID. Le Programme mettra également en œuvre un programme de renforcement 
des capacités pour la mission et les partenaires d'exécution, en développant une base de connaissances en 
S&E au sein de la mission et en adaptant un programme d'études pour développer les compétences du 
personnel de la mission. 

Pour soutenir les services MEL associés à cette activité, SoCha recherche des spécialistes de suivi, de 
l’évaluation et de l’apprentissage (MEL) pour des postes à temps plein. 

*** Ce poste est un recrutement local – Les citoyens et les résidents de la RDC compétents et qualifiés 
sont encouragés à postuler. *** 

Cadre de Travail  
Fonctions relatives au poste  

Les spécialistes MEL travailleront avec le programme et les bureaux techniques de USAID/RDC pour 
gérer les activités spécifiques de suivi, de l'évaluation et de soutien à l'apprentissage comme demandé 
par la mission : 

• Suivi : Capacité à effectuer un suivi de routine des interventions financées par USAID sur le 
terrain à travers la RDC;  

• Évaluation de la qualité des données : Capacité à effectuer des évaluations sur la qualité des 
données conformément au système de directives automatisées (ADS) de USAID à travers la 
RDC pour tous les secteurs techniques (DRG, santé, croissance économique et éducation); 

• Plans MEL de projet et d'activité : Capacité à soutenir le développement de plans MEL robustes 
pour la mission et à travers différentes activités ; 

• Bilans et évaluations : Capacité à mener des évaluations sur la qualité en RDC et dans tous les 
secteurs techniques, y compris l'expérience de l'utilisation de progiciels statistiques tels que 
SPSS, STATA, etc.; 

• Renforcement des capacités de suivi et d'évaluation : Capacité à fournir une solide capacité de 
suivi, d'évaluation et d'apprentissage de la mission et de ses partenaires ; 

• Événements de collaboration, d'apprentissage et d'adaptation (CLA) : Capacité à soutenir le 
programme d'apprentissage de la mission, ainsi que la facilitation, l’achat d’espace 
événementiel et le soutien logistique ; 
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• Gestion des connaissances : Capacité de gestion et de mise a jour des systèmes de gestion des 
connaissances et des performances de la mission ainsi que les bases de données d'indicateurs,  

• Visualisation des données et systèmes d'information géographique (SIG) : Capacité à créer des 
visualisations interactives et ergonomiques et à collecter, analyser et produire des graphiques à 
l'aide de données et d'outils SIG. 

Nous recherchons activement un Spécialiste MEL sénior avec expérience dans une ou plusieurs des 
spécialisations suivantes : 

• Suivi de performance : 

o Développement des plans de suivi des performances 

o Conception et optimisation des indicateurs quantitatifs et qualitatifs pour des projets de 
développement international 

• Évaluations 

o Conception ou réalisation des évaluations de performance ou d'impact 

o Gestion de méthodes qualitatives et quantitatives mixtes 

o Application des résultats et des évaluations pour orienter de futurs programmes 

• Collaboration Apprentissage et Adaptation 

o Coordination avec les parties prenantes 

o Organisation des activités d'apprentissage pour les partenaires en développement 
international 

o Renforcement des capacités et de la mémoire institutionnelles  

o Encouragement de l'apprentissage et du partage 

o Facilitation des événements d'apprentissage 

• GIS et Gestion des Données 

o Amélioration de la qualité des données de géolocalisation et de l'efficacité de leur utilisation 
par la mission 

o Formation du personnel de la mission dans la pratique du SIG 

o Travail avec le personnel des Partenaires d'Implémentation pour intégrer les SIG dans leurs 
fonctions de rapporter et de gestion adaptative 

o Aide USAID/RDC à gérer sa transition vers le DIS 

o Prise en charge des besoins de nettoyage, d'analyse et de visualisation des données 

• En plus des spécialisations ci-dessus, une expertise dans les secteurs suivants est requise : 

o RDC 

o Santé  

o Croissance économique, et  

o Éducation 
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Qualifications et expérience minimales requises : 
• Compréhension des secteurs du développement international (Éducation; Démocratie, Droits de 

l’Homme et Gouvernance; Santé; et Croissance économique) ou des thèmes transversaux (genre, 
OVC, jeunesse, etc.). 

• Maîtrise de l'anglais 
• Excellentes compétences de communication et de relations, et aptitude pour le travail d'équipe.  
• Tous les postes requièrent un diplôme niveau Licence ou supérieur. 

• Pour le niveau intermédiaire, nous demandons un diplôme universitaire ainsi que 3 à 7 ans 
d'expérience professionnelle dans un des domaines relatifs au poste   

• Pour le niveau d'assistant, nous demandons un diplôme universitaire ainsi qu'une expérience 
démontrée dans la coordination de tâches d'évaluation ou de recherche, dans la prestation de 
services de consultant dans le secteur du développement international, ou dans l'organisation de 
programme de formation dédié. 

• Toute expérience préalable avec USAID (ou des projets financés par USAID) est un atout. 
• Toute expérience préalable avec le cycle de programme de USAID, avec l'approche CLA 

(collaboration, apprentissage, adaptation) ou la gestion des connaissances sont un atout  
• Ces annonces concernent des postes locaux, les citoyens et les résidents de la RDC possédant les 

compétences ci-dessus sont fortement encouragés à postuler   
Lieu : Kinshasa, DRC, avec voyage en RDC. 
Comment postuler : 
Pour soumettre votre candidature, veuillez appliquer directement sur notre page de recrutement à https://
jobs.socha.net/.  Les candidats seront considérés uniquement s’ils appliquent directement sur notre site 
Internet.  La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 25 Novembre, 2021.  L'examen des 
candidatures se fera sur une base continue. 

https://jobs.socha.net/
https://jobs.socha.net/

