
 
 
 

 
 
 
 

Cabinet ECR recrute pour son client  

L’Unité de Coordination de la Composante 3 du Projet FSS  
(Sous financement de la Banque Mondiale) son : 

 

Administrateur Technique des Programmes de 
Protection Sociale (Réf. ATPPS/01) 

 (Poste basé à Antananarivo) 
 
 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Protection Sociale (SNPS) 
pour Madagascar, le Ministère en charge de la Protection Sociale de projette mettre à l’échelle 
le Projet National des Filets Sociaux de Sécurité pour une population plus résiliente d’ici 2023. 
L’objectif principal de la SNPS vise à offrir une protection sociale efficace à 15,00% des 
ménages extrêmement pauvres, qui représentent 52,70% de la population. 
 
La Banque mondiale s'est engagée à accompagner le gouvernement Malagasy dans sa 
volonté de faire du secteur de la protection sociale une priorité absolue afin de sortir plus de 
Malagasy de leur situation d’extrême pauvreté. Cet engagement se traduit par un appui de 
cette institution pour Madagascar à mettre en place son système de protection sociale depuis 
2015 avec le premier projet financé par l'IDA d'un montant de 40 millions USD, suivi d'un 
premier crédit additionnel d'un montant de 35 millions USD en octobre 2016 afin de répondre 
à une grave sécheresse provoquée par El Niño dans le sud de Madagascar. 
 
En mars 2019 – elle a approuvé un deuxième don additionnel de 90 millions de dollars pour le 
projet de filets sociaux de sécurité (FSS) afin d'aider davantage le gouvernement Malagasy, à 
travers le Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme, 
à accroître l'accès des ménages extrêmement pauvres aux services de protection sociale et à 
renforcer davantage les bases du système national de protection sociale. 
En mars 2021 –  suite au contexte de covid19, un troisième don additionnel de 150 millions de 
dollars est mis en vigueur dont la composante 3 consiste à assurer la coordination, le suivi et 
l’évaluation des programmes de protection sociale.  
 
Pour assurer la mise œuvre de la composante 3 du programme FSS, l’unité de coordination 
de la composante doit se doter d’un personnel qualifié ayant le statut de consultant. 
 
VOS PRINCIPALES MISSIONS 
 
Placé(e) sous la supervision directe du DGPS, l’Administrateur Technique des Programmes 
de Protection Sociale, Chargé des opérations techniques a comme principales missions : 

- La réalisation des appuis nécessaires à la Composante 3 du Projet FSS dans toutes 
ses activités techniques pour l’atteinte des indicateurs du Projet, 

- l’élaboration du programme des opérations (coût, plans de financement, délais, 
phasage des études, de suivi et de prestations d’évaluation, modalités de concertation)  

- la conduite des opérations et des activités techniques du projet FSS/Composante 3 
- l’appui à la Direction Générale de la Protection Sociale  (DGPS) pour la coordination, 

le suivi et l’évaluation des actions de protections sociale dans le cadre de la mise en 
œuvre des objectifs de la SNPS. 
 

 



 
VOS PRINCIPALES ATTRIBUTIONS  

 
 Assurer  la conduite et l’appui  des volets techniques pour l’élaboration du plan opérationnel 

du projet, et assure sa mise en œuvre ; 
 Assurer que les chargés des volets techniques comprennent leurs rôles et aient leurs 

propres plans opérationnels comme base de travail, 
 Veiller au respect des deadlines et du budget pour la réalisation des activités techniques 

des programmes de Protection sociale 
 Elaborer avec les volets techniques, les activités composant les opérations techniques du 

projet FSS/Composante 3  
 Conçoit les TDRs  et propose les organisations de la réalisation des suivis opérationnels et 

des prestations d’évaluation des programmes de Protection Sociale ; 
 Etabli le cahier des charges d’études et de maîtrise d’œuvre des prestations d’évaluation 

des programmes de Protection Sociale tout en considérant les programmes au sein du 
Projet FSS ; 

 Il met en place et gère les systèmes de pilotage des opérations (respect des délais, des 
coûts et de la qualité́ technique)  

 Il contribue à la mise en œuvre des activités technique du projet dans sa phase d'exécution 
(passation des marchés, négociations des prix et avenants, réclamations et contentieux,...)  

 Il contrôle les prestations de la maîtrise d'œuvre tout au long de l'exécution des prestations 
de services (respect du programme, de la qualité et des étapes administratives)  

 Il prépare et contribue à la conduite de la concertation avec les parties prenantes, les élus, 
les collectivités et le public (pendant les études et évaluation des programmes de FSS, 
jusqu'à la dissémination des résultats pour utilité publique)  

 Il pilote la réalisation de bilan technique afin de capitaliser les résultats positifs et les 
recommandations issues des évaluations déjà réalisées; 

 Assurer la production des rapports périodiques et annuel relatif à la mise en œuvre des 
opérations techniques des actions de protection sociale  à Madagascar; 

 

PROFIL DU CONSULTANT INDIVIDUEL 
 BAC + 5 (ou Master II) en sociologie, ingénierie sociale, socio-économie ou autres 

domaines relevant des sciences sociales ou équivalent 
 Au moins cinq (5) ans d’expériences professionnelles en tant que formateurs avec les 

capacités techniques suffisantes en Andragogie (formation des adultes) et d’une expertise 
confirmée en matière d’identification des besoins et de conception de plan de renforcement 
des capacités, 

 Au moins dix (10) ans d’expériences professionnelles dans la mise en œuvre de projet ou 
programme de développement 

 Au moins cinq (5) ans d’expériences confirmées en tant que responsable technique de 
projet ou programme de développement surtout en matière d’analyse managériale sociale 
gestion, ingénierie et développement sociale 

 Connaissance des mécanismes de financement et de la pratique des procédures des 
Bailleurs de Fonds notamment celles de la BM constitue un atout  

 Connaissance de la protection sociale souhaitée 
 Connaissance des technologies de l'information, de la communication et de la 

transformation digitale 
 
 

ATOUTS ET QUALITES EXIGES 
 

 Fortes capacités managériales et sens du leadership 
 Sens de l’organisation et de la gestion  
 Ouvert aux autres  et possède une grande disponibilité à l’écoute 
 Avoir une aptitude à travailler en équipe et sous pression ; 
 Bonne connaissance de l’environnement institutionnel et ses enjeux 
 Mobilité physique 
 Esprit de synthèse et bonne expression écrite en français et en malagasy  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tout dossier non complet sera rejeté  
 Seules les candidatures sélectionnées seront conviées aux tests et entretiens  

 

CANDIDATURE A TRANSMETTRE 
Merci de nous faire parvenir votre candidature composée de : 
+ Votre CV détaillé avec photo récente  
+ Votre lettre de motivation + votre Prétention salariale 
+ La copie du diplôme le plus élevé  
+ Au moins 3 références professionnelles avec contact  
A envoyer à recruteo@cabinetecr.com avant le  
Vendredi 04 Novembre 2022  avant 18h 
 

mailto:recruteo@cabinetecr.com

