
Publicité pour poste de Coordonnateur de pays : Benin 
 
L’essence du programme Twende Mbele réside dans la conviction que la collaboration et 
le partage d’expériences entre pays africains en matière de suivi-évaluation permettront 
de bâtir de meilleurs systèmes de Suivi et d’Evaluation (S&E) pour induire d’importants 
effets et impacts sur les performances des différents gouvernements. 
 
Le programme Twende Mbele réunit actuellement quatre pays partenaires (Afrique du Sud, 
Bénin, Ghana et Ouganda) et deux institutions partenaires de développement de capacités en 
évaluation (CLEAR Afrique-Anglophone et la Banque Africaine de Développement (BAD), 
pour mettre en oeuvre ce partenariat d’apprentissage mutuel et explorer dans quelle 
mesure les contextes des pays et ce modèle de partenariat d’apprentissage pourront induire 
des changements. Ces derniers devront être observés à travers l’efficacité des systemes 
de suivi et d’évaluation (S&E) à tous les niveaux de gouvernance, avec des impacts 
sur les performances des gouvernements. Le Département du Développement International 
du Royaume-Uni (DFID) et la Fondation William & Flora Hewlett est le principal soutien financier du 
programme à travers 
chacun des principaux partenaires. 
 
Le nom “Twende Mbele” est dérivé du Swahili et signifie «allons tous de l’avant», et en tant 
que projet collaboratif, ce nom correspond bien à l’essence même du projet. Le secrétariat du 
programme est basé à l'Université de Witwatersrand à Johannesburg et chacun des pays partenaires 
dispose d'un coordinateur de programme basé dans l'institution du pays partenaire. 
 
Twende Mbele recherche des candidats qualifiés pour le poste de coordinateur de pays: Bénin. 
 
Ce poste est basé à Cotonou et obligera le / la titulaire à maîtriser l'anglais et le français. 
 
Coordinateur pays: Bénin 
Le rôle du ou des coordonnateurs de pays au Bénin est de gérer la coordination, l’administration et 
les activités techniques quotidiennes du programme dans le pays, en liaison avec le programme 
Twende Mbele. 
 
Ils travaillent pour Wits Enterprise mais, dans le cadre de leur programme, ils rendent compte au 
représentant (s) du pays sur le comité de gestion (le responsable pays), en assurant la coordination 
et le support technique nécessaires à la réalisation des objectifs du projet et à la réalisation des 
résultats du projet des quatre pays (Bénin) en étroite consultation avec le secrétariat de Twende, les 
parties prenantes et les partenaires. Ils feront rapport au responsable du programme Twende Mbele 
aux fins opérationnelles et administratives, et seront responsables de l'exécution des tâches 
administratives et organisationnelles conformément aux procédures de l'Université du 
Witwatersrand. 
 
Les candidats doivent avoir au moins 7 ans d’expérience en gestion de projet ou en suivi-évaluation 
et une Master en gestion de projet, planification, suivi et évaluation, finance, relations 
internationales, sciences sociales, communication ou dans un domaine apparenté. 
De plus, les compétences suivantes sont requises: 

 Excellente formation en administration 

 Les candidats doivent avoir d’excellentes compétences en communication, en relations 
interpersonnelles et en organisation. 

 Doit être très compétent en informatique (MS Office, Excel) 



 Doit avoir de bonnes compétences interpersonnelles et une expérience dans la mise en réseau 
avec des partenaires à différents niveaux (ministères, donateurs, universités, secteur privé, 
ONG et organisations communautaires locales) 

 Capacité à travailler de manière autonome et en équipe 

 Avoir une expérience démontrée de la gestion de projet réussie, idéalement dans un 
environnement de donateurs avec de fortes capacités de planification logistique et certaines 
compétences en gestion financière 

 Expérience de travail avec le gouvernement et une compréhension de la façon dont le 
gouvernement fonctionne 

 Posséder des compétences techniques en matière de suivi et d'évaluation du gouvernement 
et de systèmes d'évaluation nationaux, y compris la capacité de rédiger des rapports 
techniques et programmatiques 

 Compétences de haut niveau en organisation, facilitation et enseignement 

 La capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois et à travailler sous pression est essentielle 
pour ce poste. 

Envoyez les applications à maloshni.naidoo@wits.ac.za. Veuillez également inclure une copie de 
votre: 

 curriculum vitae 

 lettre de motivation 

 Un exemple de votre écriture 

Les candidatures ferment le 3 décembre 2018. 
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