
  
Poste de Spécialiste MEAL pour ARISE II 

 

Contexte 

L’Adventist Development and Relief Agency (Agence adventiste de développement et de secours, dit 

ADRA) est une organisation humanitaire mondiale de l’Église adventiste du septième jour qui travaille 

avec les personnes dans la pauvreté et la détresse pour créer un changement juste et positif grâce à de 

solides partenariats et une action responsable. Le but d’ADRA est de servir l’humanité afin que chacun 

puisse vivre selon le désir de Dieu. ADRA opère à Madagascar depuis 1992. L’Agricultural Response in 

Southeast Madagascar (Réponse agricole dans le sud-est de Madagascar, connu sous le nom de ARISE II) 

est un projet de relèvement agricole de six mois visant à fournir des semences vivrières et maraîchères à 

cycle court, du matériel agricole et une assistance technique de base aux ménages de Farafangana et 

Vangaindrano, deux districts de l’Atsimo Atsinanana. Pour soutenir la mise en œuvre de ce projet, ADRA 

Madagascar est à la recherche d’un spécialiste MEAL bien qualifié.  

Objet du poste 

Le spécialiste  du suivi, de l’évaluation, de la redevabilité et de l’apprentissage (Monitoring, Evaluation, 

Accountability and Learning ,MEAL) est responsable de la mise en œuvre de la composante MEAL  du 

projet, y compris  la planification et la supervision des recensements des ménages et l’identification des 

bénéficiaires, l’adaptation des outils de collecte de données, la supervision de la collecte de données 

pour les différentes composantes du projet et l’analyse  préliminaire des données collectées. Il / elle 

aidera le chef de projet à assurer des activités de suivi et d’évaluation de bonne qualité, y compris la 

planification et la réalisation d’enquêtes post-distribution et la préparation et la livraison en temps 

opportun des rapports de projet.   Le spécialiste MEAL rendra compte au chef de projet ARISE II, mais 

travaillera en étroite collaboration avec le Directeur MEAL d’ADRA Madagascar et le conseiller MEAL 

d’ADRA International.   Le poste sera basé à Farafangana avec des voyages fréquents dans les 

communes de Vangaindrano. 

Rôles et responsabilités 

 Développer un système MEAL spécifique au projet ARISE II, conforme au système ADRA MEAL et 

aux exigences et directives spécifiques de l’USAID BHA S&E. 

 Adapter les outils et les modèles existants d’ADRA aux étapes pertinentes du cycle du projet et 

élaborer des stratégies appropriées de collecte de données.  

 Diriger la mise en œuvre du système ARISE II MEAL en veillant à la redevabilité envers les 

donateurs et les bénéficiaires et à la qualité de la collecte de données et des autres activités 

MEAL sur le terrain.  

 Mener des enquêtes de suivi post-distribution (PDM)  

 Travailler en étroite collaboration avec le directeur d’ADRA Madagascar MEAL pour concevoir et 

coordonner les activités de recherche liées au projet ARISE II.  

 Recueillir des données de redevabilité de routine tout au long du cycle du projet, ce qui permet 

une programmation fondée sur des données probantes et des mesures correctives. 



  
 Produire et soumettre régulièrement des rapports de suivi et de redevabilité sur le terrain.  

 Participer à diverses réunions techniques avec le donateur et d’autres partenaires. 

 Compiler de façon continue les leçons apprises du projet. 

 Effectuer d’autres tâches qui peuvent être assignées par le chef de projet ou le chef de 

programme d’ADRA Madagascar  

Qualifications 

 Avoir au minimum un diplôme de licence ou son équivalent local en informatique, en gestion de 

données, en statistique ou dans un domaine connexe. 

 Au moins 3 ans d’expérience MEAL dans une organisation humanitaire ; une expérience avec les 

projets USAID serait un atout. 

 Une bonne connaissance de la gestion de base des données, y compris l’analyse des données, 

est essentielle 

 D’excellentes compétences informatiques, y compris Microsoft Outlook, MS Word, Ms Excel et 

PowerPoint, Internet, les services de messagerie instantanée, y compris Skype et WhatsApp, 

sont essentielles. 

 De bonnes compétences en rédaction de rapports sont essentielles (des échantillons de 

rapports précédents peuvent être nécessaires si le candidat est présélectionné pour une 

entrevue). 

 Excellentes compétences en communication écrite et verbale en français est essentielle 

 Excellentes compétences en communication verbale en malgache. 

 La capacité de communiquer en anglais sera un avantage supplémentaire certain.  

Comment postuler 

Les lettres de candidature et le curriculum vitae détaillé doivent être envoyés sous forme de document 

Word ou PDF (aucun document numérisé ne doit être envoyé) aux adresses électroniques suivantes : 

recrutement@adra.mg, hr.co@adra.mg et programs.co@adra.mg. Toutes les candidatures doivent être 

reçues au plus tard le vendredi 02 décembre 2022 à 12h30.  

Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 

mailto:recrutement@adra.mg
mailto:hr.co@adra.mg
mailto:programs.co@adra.mg

