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DESCRIPTION DE POSTE 

 

Spécialiste MEAL 
(Monitoring, Evaluation, Accountability Learning) 

 
Poste basé à AMPANIHY  

 
 

Résumé du poste :  

Sous la supervision du Directeur de Projet, le Spécialiste MEAL (Monitoring, Evaluation, 
Accountability Learning) est responsable de la mise en œuvre de toutes les activités prévues dans 
le plan de suivi et évaluation du Projet d’Urgence « PROJET AINA EMERGENCY Relief 2021 », qui 
est financé par l’USAID/BHA et sera mis en œuvre dans le district de AMPANIHY pour une durée 
de 15 mois. Son objectif est de fournir une assistance alimentaire vitale, un soutien agricole et des 
interventions WASH dans la région du Grand Sud de Madagascar pour réduire l'insécurité 
alimentaire et remédier aux problèmes d'eau et d'hygiène des ménages vulnérables pendant 
l'urgence actuelle. 
Il / elle est en charge de faire fonctionner correctement l'ensemble du système de suivi – évaluation, 
de fournir en temps opportun toutes les données (quantitatives et qualitatives) nécessaires pour 
suivre les progrès dans la mise en œuvre des activités du projet et analyser les résultats des activités  
Pour remplir ces rôles, il/elle bénéficie de support technique de l'équipe MEAL du bureau national 
ADRA Madagascar basée à Tana.   
   
Attributions : 

- Concevoir et mettre en œuvre les activités de suivi et d'évaluation 
- Assurer la collecte de données et la mise en place de la base de données sur les 

bénéficiaires et les réalisations du projet 
- Appuyer le programme dans l'établissement d'outils de collecte de données 
- Participer à la formation des agents de terrain sur la méthodologie de collecte de données 

et le système de suivi, 
- Assurer la production à temps de toutes les données quantitatives et qualitatives pour les 

rapports trimestriels et annuels du projet, ainsi que toutes les données spécifiques requises 
par les partenaires techniques et financiers et/ou par l'équipe technique 

- Participer à l’élaboration du plan de mise en œuvre détaillé des activités des tables des 
indicateurs  

- Compiler les premiers draft des rapports périodiques du projet 
- Appuyer l'équipe du programme sur l'analyse des données 
- Préparer l'évaluation de la qualité des données (DQA) périodiquement  
- Participer à l’organisation des enquêtes de base et finale du projet 
- Participer à l’organisation des réunions des revues périodiques de l’équipe de projet 
- Participer à la préparation et à la facilitation de réunions d'information avec les bénéficiaires 

locaux 
- Faire des Appui technique aux techniciens de terrain concernant le rapportage des activités 

journalières  
- Collecter les informations sur terrain 
- Faire des Spots check réguliers afin de réconcilier les données rapportées avec la réalité 

sur le terrain 
- Assurer le classement rationnel des données matérielles et électroniques ainsi que leur 

exploitation et leur analyse 
- Rapport des résultats 
- Adapter les directives, outils et modèles ADRA existants aux étapes pertinentes du cycle 

de projet et développer des stratégies de collecte de données appropriées. 
- Développer des stratégies d'évaluation de la qualité des données collectées pour les 

indicateurs et diriger l'évaluation de la qualité des données pour les indicateurs. 
- Planifier et mettre en œuvre des audits de routine de la qualité des données, compiler les 

résultats et élaborer des plans d'action mettre en œuvre des mesures correctives. 
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- Veiller à ce que les données sur la responsabilité envers les populations affectées (AAP) 
soient collectées régulièrement tout au long du cycle du projet pour permettre une 
programmation et des mesures correctives fondées sur des preuves 

- Établir des systèmes d'apprentissage de base qui intègrent les résultats des études de 
programme, les leçons apprises, les réalisations et les lacunes. 

- Mener des examens internes et des sessions de leçons apprises et générer des 
recommandations pratiques, y compris des examens de suivi après action. 

 
Qualifications requises  

 
- Diplôme Bac + 4 en Economie ou Gestion ou Ingénieur Agronome 
- Ayant occupé durant au moins trois (3) ans le poste de Suivi-Evaluation dans des projets 

de sécurité alimentaire ou de développement  
- Expérience dans le développement et le raffinage d'outils de collecte de données 
- Expérience dans la conception et la gestion de systèmes de suivi et de base de données 

des bénéficiaires 
- Capacité de gérer, de traiter et d'analyser une grande quantité de données et ayant une 

expérience dans la rédaction de rapports 
- Expérience dans la planification et la gestion d'enquêtes 
- Expérience dans l'évaluation de la qualité des données 
- Capacité de travailler de façon autonome, de prioriser les tâches et d'exécuter plusieurs 

tâches simultanément 
- Maîtrise de l'utilisation de MS Excel, Word, PowerPoint  
- Bonne connaissance des zones rurales en général et des Régions de AMPANIHY en 

particulier 
- Capacité de lire et comprendre l’anglais 
- Ayant un permis de conduire de catégorie A 

 
Qualités requises 
 

- Auto-motivé, organisé et capable de respecter les délais  
- Rigoureux 
- Esprit d’équipe et d’initiative 
- Proactif et Challenger 
- Capable de se déplacer fréquemment dans les zones rurales éloignées 

 
 
EXIGENCES PHYSIQUES 

- Avoir une santé optimale pour des conditions parfois difficiles et élémentaires lors de ses 
déplacements sur le terrain. 

 

EXIGENCES MENTALES / ÉMOTIONNELLES : 

- Doit être capable de travailler dans un environnement rapide et orienté ;  
- Exécuter des tâches sous pression et respecter les délais dans les délais impartis ;  
- Travailler en équipe et effectuer des tâches de manière indépendante ; 
- Prendre les instructions des superviseurs ;  
- Exercer des compétences de résolution de problèmes ; et d'interagir avec les collègues, les 

superviseurs, les employés du réseau, les donateurs et le public de manière 
professionnelle et agréable 

 

 


