
   

  

Expertise France en Guinée recrute Un(e) 
Chargé(e) de suivi-évaluation  

  
   
A propos d’Expertise France :  
  
Agence publique, Expertise France est l’acteur interministériel de la coopération technique 
internationale, filiale  du groupe Agence française de développement (groupe AFD). Deuxième 
agence par sa taille en Europe, elle conçoit et met en œuvre des projets qui renforcent durablement 
les politiques publiques dans les pays en développement et émergents. Gouvernance, sécurité, 
climat, santé, éducation… Elle intervient sur des domaines clés du développement et contribue aux 
côtés de ses partenaires à la concrétisation des objectifs de développement durable (ODD). Pour un 
monde en commun.  
  

En savoir plus : www.expertisefrance.fr  
  

  
Le département Santé d’Expertise France en Guinée  

  

Expertise France est présente en Guinée depuis 2015 dans le secteur de la santé. L’agence a mis en 

œuvre un portefeuille important de projets post-Ebola sur fonds français et européens, en faveur de la 

sécurité sanitaire internationale (lutte contre les maladies à potentiel épidémique, prévention et contrôle 

des infections en milieu hospitalier, renforcement des capacités des laboratoires). L’agence met 

actuellement en œuvre un projet de lutte contre la résistance aux antimicrobiens, et développe un projet 

d’envergure en faveur du renforcement du système de santé (PASA2).  

  

Description du projet PASA2 en Guinée  

  

Le Projet d'appui au renforcement du système de santé en Guinée (PASA2), financé par l'Union 

européenne (11ème FED), cofinancé par l'Allemagne et par la France, est financé en gestion déléguée 

et mis en œuvre par deux agences d'Etats-membres de l'Union européenne, GIZ et Expertise France. 

Le projet est mis en œuvre du 1er novembre 2019 au 27 février 2023 (40 mois).   

  

Le projet PASA2 vise à renforcer la gouvernance du secteur de la santé afin d'améliorer l'accès de la 

population à des soins de santé de base de qualité, permettre d’améliorer la santé maternelle et 

infantile ainsi que sa résilience aux crises épidémiologiques.   

  

Le projet apporte un appui à deux niveaux : au niveau central à Conakry, et au niveau déconcentré 

dans 6 préfectures de la région de Nzérékoré et deux préfectures avoisinantes (Kissidougou, 

Kérouané).   

  

Expertise France sera en charge des activités de renforcement de la gouvernance dans le champ de 

la gestion financière du Ministère de la santé (volet 1), en collaboration avec la GIZ qui travaillera sur 

les ressources humaines et la coordination du secteur santé. Expertise France sera également en 

charge de l’amélioration des infrastructures sanitaires, de l’équipement et de la maintenance dans la 

zone cible (volet 5), en lien avec la GIZ sur la demande et l’offre de soins (volets 2, 3, 4).  

  
  

SITUATION/ POSITION : Département Santé / Projet PASA2  

  

Le/la chargé(e) de suivi-évaluation basé(e) à Conakry est placé(e) sous la responsabilité hiérarchique 

d’un(e) Chef de projet. Il/elle bénéficie de l’appui technique d’un(e) Chargé(e) de suivi-évaluation au 

siège.    

  

http://www.expertisefrance.fr/
http://www.expertisefrance.fr/
http://www.expertisefrance.fr/


   

Le/la chargé(e) de suivi-évaluation est en charge de consolider le suivi des indicateurs quantitatifs et 

qualitatifs du projet, dans le respect des obligations du cadre logique, en lien étroit avec les 

responsables de volet d’activités et leur équipe.   

  

Pour cela, il/elle coordonne le recueil initial des données, la mise à jour éventuelle des cibles dans le 

cadre logique. Il/elle consolide et analyse les activités de suivi (collecte de données, mise à jour des 

tableaux de suivi des indicateurs quantitatifs et qualitatifs, calculs éventuels, analyse des résultats).   

  

Il/elle est en charge de la planification et de la mise en œuvre des enquêtes transversales ou 

d’envergure, et des évaluations internes et externes du projet (auto-évaluations, évaluation externe 

intermédiaire, finale…).  

  

Il/elle apporte un appui méthodologique et renforce les capacités sur les questions de suivi-évaluation 

à l’ensemble de l’équipe projet et aux partenaires de mise en œuvre.  

  
MISSIONS :   

  

Les principales missions confiées au/à la chargé(e) de suivi-évaluation sont les suivantes :  

  

Appui méthodologique  

• Apporter un appui méthodologique et renforcer les capacités sur les questions de 

suiviévaluation à l’ensemble de l’équipe projet  

• Contribuer au renforcement des capacités des partenaires du projet en matière de 

suiviévaluation ;  

  

Mise en place du dispositif de suivi-évaluation   

• Participer à l’élaboration, la diffusion et la mise en place du cadre méthodologique et 

des outils de suivi et d’analyse du projet (fichier de suivi des indicateurs), dans le respect 

des obligations contractuelles dont le cadre logique ;  

• Planifier et coordonner la mise en œuvre des enquêtes baseline et endline ;  

• Participer à la préparation des réunions techniques de coordination; •  Appuyer 

l’organisation des missions terrain de supervision   

  

Appui à la récolte des données  

• Appuyer le démarrage de la collecte des données (qualitatives et quantitatives) et du 

renseignement des outils par les responsables de volet d’activités et leur équipe  

• Planifier et mettre en œuvre les enquêtes transversales, ou d’envergure (ex : enquête 

KAP), le cas échéant  

  

Compilation et gestion de bases de données  

• Vérifier la cohérence et la qualité des données collectées ;   

• Détecter les données manquantes ou les redondances et proposer les améliorations 

possibles ;  

• Assurer la compilation des données collectées et leur saisie dans les bases de données 

dédiées sur une base mensuelle ;   

• Anticiper et apporter des solutions concrètes aux difficultés en lien avec le 

suiviévaluation (remplissage, registres, circuit dossiers patients, supervisions et 

corrections éventuelles) ;   

  

Analyse des données   

• Formaliser la sortie des données sous forme de notes synthétiques incluant des 

éléments d’analyse ;  

• Suivre le niveau d’atteinte des résultats des projets ;  

• Organiser des réunions d’analyse des données en lien avec les responsables de volet 

et leur équipe, avec les partenaires de mise en œuvre  

• Alerter le Chef de projet sur les problèmes rencontrés et les retards potentiels.  

  



   

Reporting  

• Veille à la régularité des rapports techniques du personnel terrain et des partenaires de 

mise en œuvre des projets  

• Rendre compte périodiquement du déroulement des activités menées par les différents 

acteurs de mise en œuvre du projet   

• Produire des rapports de suivi trimestriel ;  

• Participer à la rédaction des rapports bailleurs ;  

  

  

Archivage des données   

• Codifier les questionnaires ;  

• Mettre en place le classement des questionnaires, des données informatiques, les 

synthèses et les rapports ;  

• Sauvegarder régulièrement les données saisies et les résultats.  

  

Evaluation   

• Être force de propositions pour améliorer la qualité et la pertinence des interventions  

• Contribuer à la planification et à la mise en œuvre des évaluations internes du projet 

(auto-évaluation…)  

• Contribuer à la planification et à la mise en œuvre des évaluations externes, 

intermédiaire et finale, en lien avec le Ministère de la santé, la GIZ, la DUE et 

l’Ambassade de France (contribution aux termes de référence, à l’organisation de la 

mission, relecture du rapport…)  

  

Capitalisation  

• En lien avec le Chef de projet, contribuer à la démarche de capitalisation et 

d’amélioration des méthodes, outils et pratiques en matière de suivi-évaluation des 

projets.  

• En lien avec le Chef de projet, appuyer la capitalisation des acquis du projet, y compris 

à travers des supports de communication  

  

Veille, développement :  

• Contribue à des diagnostics initiaux le cas échéant  

  

Exécute toute autre tâche relevant de ses compétences confiées par le chef du projet.   

  

PROFIL SOUHAITE :  

  

• Maîtrise/master en statistiques, gestion de données, épidémiologie, santé publique, 

sciences sociales, socio-économie et autre(s) discipline(s) connexe(s) ;  

• Diplôme ou expérience en santé un atout ;  

• Expérience réussie d’au moins 3 ans en suivi-évaluation ;  

• Expérience réussie dans le secteur du développement ou de la coopération 

internationale ;  

• Expérience dans la conduite de collecte de données, formation, supervision, y compris 

la réalisation d’enquêtes quantitatives et quantitatives  

• Expérience dans la gestion et le contrôle qualité des bases de données  

• Expérience dans l’analyse des données un atout   

• Expérience en diagnostic ou évaluation du projet un atout   

• Bonne maîtrise des fondamentaux de la gestion de projet et du cycle de projet  •  Très 

bonne maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel et Word ;  

• Maîtrise de logiciel de suivi-évaluation un atout.  

  

Aptitudes  

• Capacités d’analyse et de synthèse ;  

• Sens de l’organisation et rigueur ;  



   

• Capacités rédactionnelles ;  

• Esprit d’initiative, autonomie et réactivité ;  

• Capacité d’adaptation ;  

• Capacité de communication et de travail en équipe ;  

• Excellente maîtrise du français (écrit et oral)  

  

Lieu : Conakry, Guinée  

  

Type de contrat : CDD avec le cabinet MCA Consulting d’1 an renouvelable  

  

Date de prise de fonctions : Dès que possible  

  

Rémunération : de 12.449.810 GNF à 14.846.631 GNF selon l’expérience   

  

  

  

  

Conditions obligatoires de candidature :  

- Toutes les candidatures doivent être envoyées par email à cette adresse : 

rh.guinee@expertisefrance.fr  

- Mentionner dans l’objet du mail la référence « Chargé suivi-éval »  

- CV et lettre de motivation en pièces jointes  

- Date limite pour postuler : Le 28 Janvier 2022   

https://digijobguinee.com/post.php?lang=fr&t=Les-Differentes-Parties-D-un-CV&id=1675

