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Description de poste 

REACH CHARGÉ D’ÉVALUATIONS DES BESOINS – BURKINA FASO 

(Reference : 19/BKF/AOMULT01) 

 

PRESENTATION D’IMPACT INITIATIVES 

IMPACT Initiatives est une organisation non-gouvernemental (ONG), basée à Genève en Suisse spécialisé 

dans la collecte de données, la gestion de l’information et l’analyse qui soutient l’action humanitaire des pays 

en crise. IMPACT est organisation lies a ACTED, une ONG international base à Paris et présente dans plus 

de trente pays. Les deux organisations ont développé une bonne complémentarité, formalisé à travers un 

partenariat global. 

IMPACT est présentement à la recherche d’un chargé d’évaluations des besoins pour sa mission au Burkina 

Faso 

Titre :     REACH Chargé d ’Evaluations des Besoins  

Lieux :   Ouagadougou, Burkina Faso avec trajet professionnel à Ouahigouya et Kaya 

Durée du Contrat :    6 mois 

Date de Commencement :  Septembre 2019 

 

PRESENTATION DU PAYS 
 

En mars 2019, plus de 136 000 personnes enregistrées ont fui leur domicile et sont actuellement déplacées à 

l’intérieur pays. Plus de deux-tiers d'entre elles ont été recensées au cours du premier trimestre de l’année 

2019, ce qui représente une moyenne de 1 000 nouveaux déplacés chaque jour. Par ailleurs, quelque 11 000 

Burkinabè ont cherché refuge dans les pays voisins. Le Burkina Faso n’a jamais connu de déplacements de 

population de telle ampleur. 

Les partenaires humanitaires s'emploient à répondre rapidement aux besoins énormes des personnes 

affectées. Le Conseil National de Secours d’Urgence et de Réhabilitation (CONASUR) est le point focal du 

gouvernement pour la gestion de la crise et les organisations humanitaires s'emploient à accroître l'assistance. 

Des efforts sont en cours pour améliorer l'alimentation, la fourniture d'eau, les services de santé au bénéfice 

des personnes déplacées et de leurs familles d’accueil, ainsi que leur protection. 

Les tensions et l'insécurité persistent dans de nombreuses zones du pays. Beaucoup de personnes déplacées 

ont besoin d’un soutien psychosocial et craignent de retourner chez elles. Les autorités, les organisations 

d’aide et d’autres acteurs réfléchissent à des solutions pour réinstaller les personnes déplacées dans d’autres 

communautés, ainsi qu’à un règlement pacifique et durable des conflits pour leur permettre de rentrer chez 

elles.  

Dans ce contexte IMPACT a sécurisé des financements afin de mettre en œuvre un programme d’évaluation 

des besoins humanitaires dans les provinces les plus affectés par le déplacement, et d’apporter du soutien en 

termes de gestion de l’information et cartographie aux organismes de coordination humanitaire. 
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PROFIL DU POSTE 
 

Sous la supervision directe du Représentant Pays ACTED Burkina Faso et de la Coordinatrice Pays IMPACT 
au Niger, le/la chargé(e) d ’évaluations des besoins aura la responsabilité de mettre en œuvre une évaluation 
multisectorielle dans les zones affectes par la crise et de soutenir les mécanismes de coordination humanitaire 
en termes de gestion de l’information et de cartographie. Il/Elle sera aussi responsable d’assurer une liaison 
continue avec les équipes logistiques, finance et sécurité d’ACTED afin de s’assurer de la bonne mise en 
œuvre de activités d’IMPACT. De plus, il/elle sera responsable des relations externes avec les partenaires 
d’IMPACT ainsi que la dissémination des résultats des études finances sous les projets. 

Durant sa mission, le/la chargé(e) d ’évaluations des besoins sera sous l’égide d’ACTED concernant tous les 
processus lies à la sécurité, la gestion des ressources humaines, l’administration et la logistique et devra 
respecter toutes les règles de ACTED. 

RESPONSIBILITÉS 

Le/la chargé(e) d ’évaluations des besoins sera responsable de : 

A. La coordination en termes de la mise en œuvre de tous les produits IMPACT et leur adhérence aux 

processus d’IMPACT 

B. La rédaction de rapport et outils lies aux évaluations d’IMPACT et la documentation de chaque étape 

du cycle de recherche 

C. Partager les résultats des évaluations des besoins aux acteurs humanitaires clés 

D. Assurer la gestion de projet et du suivi et évaluation du programme 

E. Assurer la mise en œuvre d’activités de renforcement des capacités en gestion de l’information 

 
A. La coordination en termes de la mise en œuvre de tous les produits IMPACT et leur adhérence aux 

processus d’IMPACT 

a. Elaborer en partenariat avec les groupes de travail et OCHA une stratégie de recherche pour 

les zones affectes par le conflit 

b. Développer les termes de référence d’étude basés sur les outils globaux d’IMPACT 

c. D’ajuster la stratégie de collecte de données selon le contexte et les besoins des partenaires 

humanitaires 

d. Coordonner l’exercice de collecte de données à travers des informateurs clés, identifier aux 

cours de l’élaboration des termes de références avec le soutien d’une équipe de coordinateur 

terrain 

e. Assurer le suivi de la collecte de données à travers des outils de suivi  

 
B. La rédaction d’outils, rapports et présentations lies aux évaluations d’IMPACT et la documentation de 

chaque étape du cycle de recherche 

a. Développer les outils de collecte de données en partenariat avec les acteurs humanitaires 

b. S’assurer de la qualité des données reçues et la mise d’œuvre de processus de nettoyage 

des données 

c. Rédiger des rapports et autres produits d’information en adhérant aux processus IMPACT 

d. Revu des rapports selon le retour des équipes IMPACT siège 

e. Développer des présentations des résultats de l’évaluation a chaque étape clés de la 

recherche 

f. Assurer un processus de consultation avec les acteurs clés et une documentation des 

commentaires reçues  
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g. Assurer la publication des produits sur les sites d’IMPACT 

 
C. Partager les résultats des évaluations des besoins aux acteurs humanitaires clés 

a. Présenter les résultats aux acteurs clés et dans les forums de coordination 

b. Identifier les manques d’informations selon l’évolution de la situation 

c. Suggérer des produits dérivés selon les points clés des efforts de dissémination 

d. Assurer une communication régulière avec les équipes de communication du siège 

 
D. Assurer la gestion de projet et du suivi et évaluation du programme 

a. Assurer les suivis du projet à travers les outils de gestion de projet ACTED (Project 

Management Framework) 

b. Compléter les outils de suivi et évaluation IMPACT pour mesurer l’impact de la recherche au 

niveau pays 

c. Assurer un suivi de l’engagement externes sur les produits IMPACT en utilisant les outils de 

suivi et évaluation IMPACT 

d. Mise en œuvre d’enquête simple sur les évaluations IMPACT 

e. Contribuer aux mécanismes de planification financières et aux rapports ACTED 

 
E. Assurer la mise en œuvre d’activités de renforcement des capacités en gestion de l’information 

a. Établir avec les partenaires humanitaires les zones d’interventions prioritaires en termes de 

gestion de l’information 

b. Coordination avec le Charge de SIG local des sessions de renforcement de capacités sur la 

collection, l’analyse et la visualisation des données 

c. Documentation des activités de renforcement des capacités 

 

CONFIDENTIALITÉ 

Le/la chargé(e) d ’évaluations des besoins devra maintenir le plus haut niveau de confidentialité des données 

récoltés sur le terrain et assurer l’adhérence aux processus de protection des données personnelles global. 

Il/Elle s’assura de mettre en œuvre des mécanismes pour éviter le partage non-autorise de l’information 

récoltes durant sa mission en collaboration avec l’équipe de gestion de données au siège.  

 

PROFIL 

 

- Excellentes qualifications académiques, niveau Master en Sciences Politique, Relation 

Internationales, Statistiques ou autre sujets pertinents 

- Au moins 3 années d ’expériences professionnelle pertinente dans le secteur humanitaire ou 

développent dans la recherche, la gestion de l’information ou le suivi et évaluation 

- Excellentes capacités avec les logiciels Excel, Word et Powerpoint 

- Maitrise d’outils d’analyse statistique tel que SPSS, STATA ou R désiré 

- Maitrise basique d’outils de system d’information géographique, un plus 

- Expérience dans la gestion d’évaluation en contexte de crise ou de transition 

- Expérience confirmée de terrain dans des pays affecte par des crises 

- Excellentes capacités d’analyse et de synthétisation  

- Excellentes capacités de communication et rédaction pour l’écriture des produits 

- Bonne capacité de gestion d’équipe  
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- Capacité à opérer dans un environnement multiculturel 

- Flexibilité quant au rôle et la nature du travail qui peut évoluer selon le contexte 

- Parfaite maitrise du Français, Anglais désiré  

- Capacité à travailler sur plusieurs taches avec des échéances courtes 

- Capacité à travailler de manière indépendante et de travailler avec des équipes dans d’autres régions 

ou bases 

 

CONDITIONS 

- Salaire défini selon la grille salariale d’IMPACT incluant : niveau d’éducation, expertise, niveau 
sécuritaire et performance 

- Indemnisation des couts de vie a hauteur de 300 USD par mois 
- Nourriture et logement fourni par ACTED dans la maison de fonction ou indemnisation logement 

(dépendant de la durée du contrat et du pays) 
- Transports fournis du pays de mission au pays d’origine tous les 6 mois 
- Assurance santé, vie et rapatriement + plan de retraite 

 


