
 
 
 

 
 
 
 

Cabinet ECR recrute pour son client  

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

 

Responsable en Suivi-évaluation  
(Réf. RSE/03) 

(Poste basé à Antananarivo) 
 
 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
A Madagascar, les interventions en matière de protection sociale sont multiples et 

défragmentées faute d’un système de coordination et de suivi. A raison de ces lacunes, les 

retombés et les impacts des actions demeurent insuffisants et difficiles à évaluer.  

Par conséquent, le Gouvernement de Madagascar, par le biais du Ministère de la 

Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme a voulu mettre en place 

un système de coordination, de suivi et d’évaluation de toutes les activités en matière de 

Protection Sociale et ce, consécutif à l’engagement du Gouvernement d’assigner au dit 

Ministère le rôle de coordination, incluant la mise en place des orientations et des outils en 

matière de protection sociale. Ce système permettra d’assurer une bonne gestion, une 

coordination et un suivi des activités et d’effectuer une évaluation des impacts des 

programmes de protection sociale pour asseoir le socle de la protection sociale.  

Pour ce faire, le Ministère, à travers les initiatives de la convention de partenariat avec la 

Banque Mondiale mentionnées dans la composante 3 du nouveau programme de filets 

sociaux de sécurité à Madagascar (P149323), est particulièrement chargé d’assurer la 

coordination, le suivi et l’évaluation des programmes de protection sociale.  

Ainsi, une unité de coordination, de suivi et évaluation des programmes de protection sociale 

(UCPS) a été constituée au sein de la Direction Générale de la Protection Sociale du 

Ministère. L’Unité doit se doter d’un personnel qualifié pour appuyer cette Direction Générale 

dans les réalisations de ses activités.   

A cet effet, l’importance de « Suivi et Evaluation » des actions de protection sociale, entrant 

dans le cadre de « Renforcement de capacités institutionnelles » du MPPSPF, mission 

principale de cette unité nécessitera un(e) consultant(e) spécialiste en Suivi-évaluation pour 

accompagner l’équipe technique du Ministère d’atteindre les indicateurs objectivement 

vérifiables de la composante 3 du projet FSS.  

Les présents TDR définissent les objectifs, les rôles et les missions assignés à l’AT - Chargé 

du volet Suivi et Evaluation. 

 

VOTRE MISSION 
La mission de ce Spécialiste en Suivi-évaluation consiste à apporter les appuis techniques 

nécessaires à l’équipe de la DGPS d’assurer :  

1. le Suivi de l’exécution de l’ensemble des composantes du Projet FSS et des 
actions de protection sociale, conformément aux dispositions des Accords de 



Crédit conclus entre le Gouvernement de la République de Madagascar et la 
Banque Mondiale, ainsi que  

2. l’évaluation des performances de la mise en œuvre des programmes de FSSS et 
des impacts économiques et sociaux du Projet FSS  

 

VOS PRINCIPALES ATTRIBUTIONS  
 Développer et coordonner le système de suivi-évaluation des programmes de PS et du 

FSS à Madagascar en collaboration avec sa hiérarchie et ses autres collaborateurs ; 
 Assister techniquement le/la Responsable des Operations Techniques dans ses tâches, il 

est appuyé dans ses fonctions par les Assistants régionaux et les Agents des districts 
placés sous sa supervision. 

 Assurer l’élaboration et la mise en œuvre du plan de suivi évaluation et son intégration 
dans le cadre logique, la rédaction des plans de travail annuel relatifs aux suivi et 
évaluation, des rapports trimestriels, du journal des risques et cahiers de problèmes ainsi 
que la rédaction des rapports des revues mi annuelles et annuelles. 

 Mettre en place et opérationnaliser une Base de données actualisée pour le suivi 
évaluation du projet FSS: 

o identifier des indicateurs de performance pertinents 
o Assurer le développement d’outil de gestion de données, de la collecte de 

données à la production de la base de données apurées 
o Opérationnaliser le mécanisme de collecte de données permettant d’alimenter le 

système de suivi-évaluation et de mesurer les indicateurs du projet FSS  
 Diriger un cadre transparent et participatif pour la formulation d’une stratégie de suivi-

évaluation et identifier des indicateurs de performance pertinents 
 Conseiller le Coordonnateur et le DGPS sur les questions relatives au suivi-évaluation des 

programmes de Filets Sociaux de Sécurité à Madagascar ; 
 Assurer la Gestion de la conduite et l’évaluation des impacts des programmes de Filets 

sociaux de sécurité.  
 Assurer la capitalisation et le suivi des recommandations des résultats des évaluations 

des programmes du Projet FSS. 
 Appuyer le développement du partenariat au niveau national et régional dans le cadre de 

mobilisation des groupes thématiques en matière d’évaluation d’impact; 
 
 

PROFIL RECHERCHE 
Ayant : 
 Diplôme Universitaire ou Grandes Ecoles (Bacc+4) en économie, gestion, Statistique ou 

équivalent, 
 Expériences professionnelles d’au moins cinq ans dans les domaines mentionnés  
 Bonne maîtrise des outils de planification GAR et de suivi évaluation 
 Expériences en gestion de projet  
 Excellente capacité́ d’analyse, de synthèse de rédaction et d’organisation  
 Maîtrise des outils informatiques pour la production des différents rapports 
 Connaissance dans les techniques de gestion du cycle de projet 
 
 

ATOUTS ET QUALITES EXIGES 
 Fortes capacités managériales et sens du leadership ; 
 Organisé, méthodique, rigoureux (se) et sens de l'intégrité professionnelle élevée ; 
 Forte capacité d’analyse et de diagnostic ; 
 Esprit de synthèse et bonne expression écrite ; 
 Sens de l’écoute ; 
 Capacité à travailler en équipe; 
 Maîtrise de l'outil informatique (World, Excel, PowerPoint, logiciels de gestion, Exploreur, 

Outlook ...) 
 Maîtrise parfaite du Français à l’écrit comme à l’oral 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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

