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CONFEDERATION DES ASSOCIATIONS DES PRODUCTEURS 

AGRICOLES POUR LE DEVELOPPEMENT 
 

Organisation sans préoccupation politique, ethnique ou religieuse, agréée par 

ordonnance ministérielle n°530/1593 du 31 décembre 2003 

 

TERMES DE REFERENCE POUR LE POSTE DU CHARGE DE SUIVI-
EVALUATION ET APPRENTISSAGE 

 
I. Contexte  

 

La Confédération des Associations des Producteurs Agricoles pour le Développement, 
CAPAD en sigle, a été agréée par l’Ordonnance Ministérielle n° 530/1593 du 31 
décembre 2003. Elle est constituée de 153 164 ménages exploitants agricoles 
familiaux cultivant essentiellement les cultures vivrières, fruitières et maraichères et 
pratiquant aussi l’élevage (petit et gros bétail). Ces exploitants agricoles sont réunis 
dans 163 coopératives agricoles situées dans 84 communes de 17 provinces. CAPAD 
se veut un lieu de rencontre, de dialogue et d’échange des Organisations Paysannes 
pour l’amélioration des conditions de vie en milieu rural, sur les problèmes de 
production et de marché des produits agricoles et d’élevage et sur les approches de 
développement intégré. Elle a pour objet de représenter et défendre les intérêts 
socioéconomiques des agricultrices et agriculteurs membres et les accompagner dans 
le développement des activités économiques. 
 
Avec plus de 18 ans d’expérience, CAPAD est devenue  une structure paysanne qui 
œuvre pour la promotion d’un leadership paysan capable de défendre leurs intérêts, 
la réconciliation des burundais autour des activités agricoles et d’élevage ainsi que le 
développement de l’entreprenariat rural pour accroître les revenus des ménages des 
exploitants agricoles familiaux et ainsi améliorer leurs conditions de vie. 
 
Sa Vision : Une société burundaise où les paysans parviennent à couvrir leurs 
besoins socio-économiques par des moyens financiers et matériels générés par eux-
mêmes. 
 
Sa Mission : CAPAD est une confédération qui œuvre pour la transformation de 
l’agriculture et de l’élevage, pour la promotion d’une agriculture durable à travers des 
filières porteuses et innovatrices. 
 
Ses Valeurs Fondamentales : La solidarité, L’entraide, L’équité 
 
Ses domaines d’intervention : (i) appui à la structuration et professionnalisation des 
Organisations Paysannes locales, (ii) Intensification de l’agriculture et de l’élevage, (iii) 
Promotion de l’entrepreneuriat rural, (iv) Conseil aux exploitants, gestion des 
connaissances et accès à l’information, (v) Appui au renforcement de capacités, (vi) 
Valorisation et commercialisation des produits agricoles/élevage, (vii) Facilitation de 
l’accès aux  financements agricoles et (viii) Représentation des agriculteurs ,dialogue 
et plaidoyer. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de ses programmes et projets, la CAPAD voudrait 
recruter un Responsable chargé de Suivi et évaluation dont la mission, les tâches et 
responsabilités sont reprises dans le tableau ci-dessous :  
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II. Mission, tâches et responsabilités du Chargé de Suivi & Evaluation  

 

Mission 
principal, 
raison 
d’être ou 
finalité du 
poste 

Le Titulaire est le responsable de  la mise en œuvre, de la qualité, 
du  rapportage, du suivi-évaluation, du coaching et de la 
cohérence des interventions des projets/programmes, la 
supervision des activités des partenaires et la co-création des 
solutions innovantes. 

Responsabi
lités 
clés/objectif
s et 
activités du 
poste 

Objectif 1 :  
Jouer le rôle de point focal dans la mise en œuvre, la 
planification, la gestion, le rapportage et l’orientation des 
interventions en rapport avec les volets thématiques de manière 
innovante. 
 
Activités : 
1 Faciliter l’intégration du volet thématique au sein du programme ; 
2 Mettre en place/ adapter un système de suivi ;  
3 Conduire et/ou faciliter le processus d’innovation sur toutes les 

étapes (la co-création, test, validation d’idées sur des thèmes 
identifiés) ; 

4 Faciliter la gestion du design team par de réunions régulières 
périodique du design team (réflexion sur les hypothèses, ...) ; 

5 Suivre et vérifier que les plans d’action globale cadrent avec le 
cadre logique et budget ainsi que le plan de suivi- évaluation du 
projet et qu’ils tiennent en compte des composantes du volet ;  

6 Faire des suivis réguliers sur le terrain pour appuyer la mise en 
œuvre du plan d’action et du plan de suivi- évaluation ; 

7 Faciliter les échanges et les opportunités d’apprentissage et 
documenter les meilleures pratiques/histoire de vies en lien avec 
le volet ; 

8 Fournir les données et éléments de rédaction des rapports 
périodiques destinés aux bailleurs ;  

9 Gérer et superviser la mise en œuvre des activités du volet ; 
10 Organiser des descentes régulières de coaching/renforcer les 

Coopératives et faire respecter les normes et standards ainsi que 
la qualité des interventions; 

11 Assister les coopératives à mettre en place leur système de suivi 
et d’évaluation ; 

 
Objectif 2 :  
Développer/ Raffiner/Adapter les approches et/ou les modules 
clés relatives aux volets des programmes de CAPAD  
 
Activités : 
1. Identifier les besoins en renforcement des capacités pour les 

participants aux différentes formations ;  
2. Élaboration des modules de formations et le contenu des différents 

outils de communication relatifs au volet du programme ; 
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3. Élaborer des dossiers techniques et les cahiers de charges pour 
la passation des marchés ;  

4. Organiser et faciliter le renforcement des capacités du staff ;  
5. Documenter d’une manière innovatrice les histoires de vie et les 

out comes harvesting, des séances d’échanges et d’apprentissage 
sur les meilleures pratiques ; 

6. Proposer des innovations basées sur des apprentissages et des 
évidences générées au sein des projets/programmes afin de 
contribuer à la conception ou à l’amélioration de la programmation 
future de CAPAD ; 

 
Objectif 3 :  
Mettre en place le processus de suivi évaluation, des 
mécanismes d’apprentissage et de communication sur les 
thématiques du programme de manière innovante 
Activités : 
1. Participer aux différentes réunions, ateliers, fora, pour représenter 

CAPAD et renforcer son plaidoyer dans les différentes 
thématiques ;  

2. Renforcer la capacité du personnel des partenaires et prestataires 
dans la documentation des leçons apprises ;  

3. Organiser et faciliter les forums d’apprentissage ;  
4. Catalyser le développement de données et produits de plaidoyer à 

utiliser dans le plaidoyer basé sur les évidences ; 
5. Faciliter la mise en œuvre de l’agenda d’apprentissage du volet/ 

projet ; 
6. Identifier les besoins en renforcement des capacités des 

partenaires dans la mise en œuvre des projets ; 
   
Objectif 4 : Mettre en place d’un système de suivi évaluation et 
assurer renforcement des capacités du staff impliqué  
Activités :  
1. Coordonner l’élaboration des outils de collecte de données à tous 

les niveaux de résultats attendus (plans de suivi et évaluation, 
outils de collecte pour tous les indicateurs du cadre des résultats, 
plans de reportage et de partage des résultats,) tout en assurant 
leur disponibilité auprès des utilisateurs ; 

2. S’assurer d’une bonne disponibilité et compréhension des outils 
par les utilisateurs (en organisant autant de séances de 
renforcement de capacités que de besoin) et d’une bonne 
appropriation par ceux-ci (processus participatif de conception) ;  

3. Coordonner la saisie et la consolidation régulière des données 
dans les bases de données élaborées à cette fin en s’assurant 
d’une mise à jour et l’archivage régulier des données ;  

4. Assurer une compréhension effective des documents clés de 
gestion du programme (plan de suivi et évaluation, cadre logique, 
plan d’action, plan de reportage, outils de collecte) par les 
différents utilisateurs (staffs de terrain/partenaires) à travers des 
séances diverses de renforcement de capacité y afférentes ; 
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5. Faire régulièrement des feedbacks constructifs aux staffs et 
partenaires sur les informations qu’ils fournissent au programme 
en vue de la prise de décision pour l’amélioration de la qualité ; 

6. Produire régulièrement des rapports de suivi des exploitants 
agricoles et de suivi des coopératives selon les données saisies 
dans la base de données et organiser des séances de partage et 
de validation ; 

7. Elaborer les rapports sur la catégorisation des coopératives 
membres de CAPAD et proposer les actions d’amélioration et 
d’appui pour leur professionnalisation ; 

 
Objectif 5 : Assurer la qualité des données et résultats partagés 
aux bailleurs et parties prenantes 
Activités : 
1. Assurer une coordination et la supervision de tout le processus de 

collecte et le contrôle qualité des données de suivi de la mise en 
œuvre du projet par les partenaires de mise en œuvre (sur un 
rythme mensuel, trimestriel, semestriel et annuel) ; 

2. Assurer la qualité de tout le processus des évaluations de base, à 
mi-parcours et finales, et les actions de recherche / recherche-
action, recherches opérationnelles au sein du projet (recrutement 
des consultants, validation de la méthodologie et du calendrier de 
collecte, test, finalisation et traduction des outils de collecte, 
définition et validation de l’échantillonnage, formation des 
enquêteurs, la logistique de l’enquête, etc.) ; 

3. Assurer la qualité des données des rapports produits et partagés 
au bailleur et aux parties prenantes avec un cadre des résultats 
compilé et de qualité (données vérifiées, des sources disponibles, 
des écarts commentés) ; 

4. Assurer la gestion et bonne tenue du matériel utilisé dans son 
département de suivi évaluation et lors les enquêtes et les 
recherches (veiller au risque de vol ou de dommages physiques 
des tablettes, ordinateur, ...) ;  

 
Objectif 6 : Assurer d’autres responsabilités ou tâches qui lui 
sont confiées par ses superviseurs                      
1. Assurer la promotion et l’Image de CAPAD  surtout lors des 

missions de représentation de l’organisation, des 
réunions/conférence et des missions de visites de terrains avec les 
partenaires et autres visiteurs du programme ;  

2. Contribuer à l’élaboration des concepts notes et des propositions 
de projets (contribuer dans l’identification des besoins de 
financements à travers l’actualisation des contextes et la collecte 
des données de base); 

Compétences requises sur le poste  

Profil du 
poste 

Les « savoirs » /ce que le titulaire doit connaitre : 

 Expérience de 5 ans prouvée dans la supervision/encadrement 
des partenaires de mise en œuvre ; 
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 Expérience de 5 ans prouvée dans le suivi-évaluation de projet et 
programme agricole ou de sécurité alimentaire ; 

 Expérience de travail de plus de 5 ans avec les organisations non 
gouvernementales ; 

 Expertise avérée dans le volet ; 

 Expertise en approches participatives et appréciatives ; 

 Expérience dans la recherche pratique ;  

 Expérience en apprentissage et gestion des connaissances ;  

 Maîtrise des Logiciels Excel, Word, Power point et Internet ; 

 Maitrise de logiciel de collecte de données : Kobo collect, 
CsPro …. ; 

 Maitrise de logiciel de base de données : Access, SPSS, Stata, 
Epiinfo, Odk collect ; 

 Capable et disposé à passer au moins 70% de son temps sur le 
terrain ; 

Les « savoir-faire »/ ce qu’il peut démontrer. 

 Être dynamique et créatif ; 

 Avoir des capacités d’apprentissage rapide ; 

 Démontrer une intégrité personnelle ; 

 Avoir un sens de l’équité, de la justice, de respect et une loyauté 
organisationnelle ; 

 Démontrer de fortes capacités de négociation et de travail avec les 
partenaires du gouvernement et d’autres institutions non 
gouvernementales ; 

 Relations interpersonnelles ; 

 Forte capacité de l’écoute ;  

 Fortes capacités en supervision des équipes à tous les niveaux ; 

 Savoir détecter, analyser, et anticiper des solutions aux ; 
problèmes de façon créative et positive pour tous les concernés ;   

 Démontrer un engagement soutenu aux valeurs fondamentales de 
CAPAD ; 

 
Exemple : Savoir appliquer la réglementation ; savoir mettre en œuvre 
les techniques de rédaction d’un courrier administratif, d’une note 
d’information ; etc. Les « savoir-faire » comportementaux/attitude : 
Savoir être organisé et méthodique ; savoir négocier en situation de 
crise ; savoir respecter la confidentialité ; savoir gérer son stress et 
être réactif etc. 

Qualificatio
n requise 

BAC+5 en Agronomie, Economie rurale ou équivalent 

Expérience 
professionn
elle 

5 ans   
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III. Composition du dossier de candidature 
 

Le dossier de candidature est consitué de: 
- Une lettre manuscrite de demande d’emploi adressée à Madame la Secrétaire 

Exécutive de la CAPAD; 
- Un Curriculum Vitae détaillé et signé;  
- Des attestations de services rendus ou tout autre document pouvant justifier 

l’expérience du (de la) candidat(e); 
- Trois personnes de référence;  
- Une copie conforme à l’original du diplôme du (de la) candidat(e);  
- Une copie de la carte nationale d’identité; 

 

Les dossiers de candidature seront déposés sous pli fermé au bureau national de la 
CAPAD situé à bujumbura, Quartier Kigobe, Avenue Kiyege, N° 1 au plus tard le 
30/11/2021 à 12h00.  
 
N.B: - Les dossiers incomplets ou remis au-delà de cette échéance seront rejetés; 

- Les documents déposés restent la propriété de la CAPAD ; 
- Ceux qui avaient déjà déposés leurs dossiers n’ont pas besoin de déposer 
d’autres dossiers ;  
- Seules les personnes préselectionnées seront contactées pour passer le test; 

 


