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Carter est fondamentalement engag6 pour la promotion
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global du Centre Carter (CC) en RDG est de renforcer les capacit6s organisationnelles
ues des organisdtions de la soci6t6 civile (OSC) pour r6aliser des r6formes politiques
es dans les domaines de la protection des droits humains, de la transparence 6lectorale
ouvernance du secteur du secteur extractif. Depuis 2007,|e Centre Carter s'est engag6
organisations locales pour leur fournir une formation et un soutien adapt6s d leurs
ues. Avec ses partenaires de la soci6t6 civile, le Programme Gouvernance des
Extractives du Centre Carter intervient actuellement dans les provinces du Haut
du Lualaba, du Nord-Kivu, du Sud-Kivu, de I'lturi, du Haut-U616, du Kongo Centralet de
KasaT, mais avec une port6e et un impact dans d'autres provinces
m6 du poste

Sous la upervision du Charg6 de Programme et en collaboration avec les Coordonnateurs du
Prog
, le Responsable du suivi et de l'6valuation (S&E) d6veloppera et mettra en euvre un
systdme e S&E l'6chelle du pays, y compris des outils sp6cifiques aux projets, qui permettront
au
Gouvernance des lndustries Extractives de : 1) 6valuer avec pr6cision l'impact de
son t
I et ses partenaires de la soci6t6 civile parmi les b6n6ficiaires en RDC ; 2) affiner les
projets
sur la base de ces r6sultats ; 3) developper et fournir des rapports bas6s sur les
pour les b6n6ficiaires, les donateurs, les partenaires et les autres principaux parties
; et 4) d6velopper les legons apprises, les meilleures pratiques et I'expertise technique
programmes nationaux du Centre Carter. 5) Fournir un appui et un accompagnement
dans
techni
en S&E aux OSC partenaires du Programme.
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sp6cifiques du responsable du suivi et de l'6valuation com

\,

ir le personnel du programme dans la planification des
les mesures n6cessaires sont prises pour collecter les d
nt la mise en Guvre des activit6s ;

ll

j

et s'assurer que toutes les donn6es n6cessaires sont
et intervention pour les indicateurs de projet et conform6ment
et des rapports aux donateurs
;

6troite collaboration avec les coordonnateurs du programme, d6velopper des
mples d'approche pour les projets.
6troite consultation avec le personnel de la RDC et d'Atlanta, concevoir et mettre en
un systdme efficace de suivi de la collecte des 6l6ments de S&E par le personnel
programme;
ener des activit6s de renforcement des capacit6s avec les partenaires des OSC du CC
le personnel du programme sur le terrain et d Atlanta (si possible) dans le domaine du

lopper des activit6s de gestion des connaissances, en identifiant les innovations
ussies, les legons apprises lors de la mise en ceuvre et d'autres informations qui
ient 6tre utilis6es pour ajuster la mise en ceuvre du programme eUou partagGes
des programmes et institutions externes en RDC ;
ntribuer aux rapports des donateurs en r6digeant des sections qui communiquent sur
global du projet, en fournissant des informations de s&E d jour et en aidant a
ettre d jour les documents de S&E des donateurs (tels que les cadres logiques et les
de gestion des performances, selon les besoins
;

a

Rediger et compiler des rapports de surveillance suppl6mentaires au besoin

;

ption du projet, l'6laboration de propositions

a

projet, en veillant au respect des normes
pement et d I'application corrects du cadre
dicateurs et des moyens de v6rification ;
Qrganiser des formations pour les partenaires de la soci6t6 civile du Programme sur la
et la pratique du S&E
;

a
a
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dans diverses provinces oir le Programme a des partenaires et des activit6s ; et
d effectuer d'autres tAches en r6ponse aux besoins du Programme ; et

nces
ne connaissance et compr6hension des m6thodologies et outils de suivi et
n qualitative/quantitative et de la gestion ax6e sur les r6sultats.
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Aptitude d formuler des suggestions et des conseils pour am6liorer les programmes de
pays et soutenir la gestion ax6e sur les r6sultats.
Compr6hension approfondie du r6le et des m6thodes de travail des acteurs de la
soci6t6 civile et plus particulidrement des osc des droits humains.
Solides compEtences en communication interculturelle et capacit6 d concevoir et d mettre
en euvre des programmes de formation pour augmenter la capacit6 de S&E du personnel

et des partenaires du CC.

.
.
.

Sensibilit6 et adaptabilite culturelles, sexosp6cifiques et religieuses d des environnements
op6rationnels changeants.

La maitrise parfaite de I'anglais et du frangais est requise.
Une exp6rience avec des programmes li6s d la gouvernance et/ou
ressou rces natu rel les est fortement pr6f6r6e.
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lV. Experience:
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Licence en sciences sociales, d6veloppement international, statistiques, 6valuation ou
domaine connexe.
Un minimum de trois ans d'exp6rience professionnelle, travaillant avec les activit6s de
S&E du bureau de terrain eUou la conception de la recherche.

Exp6rience de l'assistance d la gestion de programme (englobant la conception, la mise
en @uvre, le suivi et l'6valuation), en mettant I'accent sur: le processus de conception de
programme ; r6diger des moddles de cadre logique, de th6orie de changement et d'autres
documents de programme de base ; aider l'6laboration d'un plan complet de suivi et
d'6valuation ; la collecte, l'analyse, I'utilisation et la diffusion des donn6es de surveillance

i

;

cadrage, conception et mise en Guvre des enqu6tes ; et mener des 6valuations de
processus et d'impact.

.
.

Exp6rience de l'6valuation de la qualit6 des donn6es.

Exp6rience de travail avec des organisations de la soci6t6 civile, des repr6sentants
gouvernementaux, des organisations intergouvernementales et des donateurs
internationaux.

Lorsque vous postulez, veuillez mentionner < Responsabte du suivi et de l'evaluation, Bureau de
Lubumbashi > et le site Web ou vous avez trouv6 cette publication dans l'objet du message. Veuillez
envoyer une lettre de motivation et un CV avant le 31 mai 2022 d drcrecruitment@cartercenter.org

NB : Pour les sans emploi, Ia copie de la cafte de I'ONEM est obligatoire
Fait d Lubumbashi, le 16 mai2022
uE
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