
 

PROJET MCB - Réponse d!urgence à la famine dans le Sud 

TERMES DE REFERENCE 

Titre du poste : Responsable de Projet 

Type et durée de contrat : Prestataire de Service - 13 mois (janvier 2023 à janvier 2024) 

Lieu d!affectaBon : Ampanihy 

Superviseur direct :  Directeur Technique en Agriculture 

Supervisés : aucun 

Contexte et jusEficaEon 

ADRA Madagascar est une ONG internaBonale qui met en œuvre des projets de développement et de 

réponse aux urgences. Il s!agit essenBellement de projets dans le domaine de la sécurité alimentaire, de la 

santé et nutriBon et de l’éducaBon, de WASH. Depuis la situaBon d!urgence dans le Grand Sud de 
Madagascar depuis 2016 causée par le phénomène El-Niño, ADRA Madagascar a apporté sa contribuBon à 
travers plusieurs projets de sécurité alimentaire. Ce\e année, ADRA Madagascar compte renforcer ses 
acBons en répondant à la famine et la sécheresse dans le sud de Madagascar. En effet, la situaBon dans le 

Grand Sud est telle que, même si l’état d!urgence est levé, des besoins en assistance alimentaire persistent 
aussi bien au niveau des communautés. 
ADRA Madagascar a ainsi développé le projet MCB pour la réponse à la famine et à la sècheresse dans la 
Région Sud de Madagascar. Une première phase du projet avait été mise en œuvre durant les années 2021 
et 2022. Pour renforcer les acquis du projet, une deuxième phase est accordée pour une durée de 15 mois 
entre novembre 2022 au janvier 2024. 

FoncEons principales 

" Coordonner toutes les acBvités du projet,  

" Elaborer les planificaBons annuelles, trimestrielles et mensuelles du projet aussi bien technique, 
administraBve que financière.  

" Assurer le renforcement des capacités : 

o L’idenBficaBon/redynamisaBon des paysans leaders 

o Assurer la formaBon des paysans leaders 

o Faire le suivi des formaBons en cascade 

" Superviser la distribuBon de semences  

" Assurer le suivi des cultures et de l’adopBon des techniques 

" Effectuer régulièrement les visites de suivi au niveau de chaque bénéficiaire et des magasins de 
stockage. 



	 AcEvités en Eau, Assainissement et Hygiène (WASH) :  

" Assurer le suivi des Comités de Points d’Eau mis en place durant la première phase du projet 

" Assurer la sensibilisaBon en WASH 

" Superviser les distributeurs (ou les volontaires distributeurs) 

" Assurer le suivi de la gesBon des infrastructures (points d’eau) 

AcEvités managériales : 

" Avec l’appui du département opéraBonnel, s’acqui\er de toutes les tâches administraBves et 
opéraBonnelles au niveau local 

" Préparer des rapports périodiques sur l'avancement des projets (rapports financier, technique et 
administraBf) selon le calendrier préétabli  

" Avec l’appui du Département Finance, suivre régulièrement l’état des décaissements par rapport à 
la planificaBon budgétaire 

" Assurer le rapportage de tout éventuel incident pouvant impacter le bon déroulement du Projet 
avant toute prise de décision 

" Faciliter l’évaluaBon de l'état zéro et du programme d'alimentaBon des bénéficiaires 

" Etablir et uBliser un système de documentaBon, de classement et d’archivage perme\ant à l’équipe 
de travailler de manière organisée   

" IdenBfier et établir les convenBons de partenariat avec les organisaBons du secteur privé qui 
contribueraient à l’a\einte des résultats du projet.  

" Assurer la visibilité du projet et préserver son image insBtuBonnelle vis-à-vis des communautés, des 
autorités locales et des partenaires. 

" Assurer la veille insBtuBonnelle pour garanBr la conformité des acBons à l’évoluBon du contexte 

" Effectuer d'autres tâches connexes au besoin. 

QualificaEons et expériences  

ÉducaBon 

Diplôme universitaire dans une ou plusieurs des disciplines suivantes : économie, administraBon, 
agronomie, sciences sociales, humanitaire ou tout domaine perBnent pour l'aide internaBonale au 
développement. 

QualificaBons et expérience 

" Au moins cinq ans d'expérience professionnelle dans les domaines du développement humanitaire 
internaBonal, de la réponse à l’urgence, de la sécurité alimentaire ou d'autres domaines connexes, 
une expérience dans la gesBon d'un projet de sécurité alimentaire et WASH est un atout majeur. 

" Expérience confirmée en gesBon de projet 

" Maîtrise de Windows, des compétences dans l’uBlisaBon de logiciels de gesBon de base de 
données, de gesBon de projet, de SIG sont des atouts 

" Bonne connaissance du contexte du Grand Sud 



" Très bonne capacité de leadership 

" Maîtrise du français indispensable, connaissance du dialecte Mahafaly souhaitable 

" Très bonne capacité rédacBonnelle 

Les candidatures venant de la région Atsimo Andrefana sont vivement encouragées 

Les dossiers de candidature sont à déposer directement à l’adresse suivante avec la mention : 

 « Responsable de Projet - MCB» 

ADRA Ampanihy – Tanambao I-Près Hotel, Sharon 

Ou 

Bureau RESSOURCES HUMAINES ADRA MADAGASCAR – En Face EPP Ambatomaro  

BP 8218 101  

 – ANTANANARIVO – 

 La description détaillée du poste est disponible aux bureaux d’ADRA Madagascar : 
Antananarivo, Ampanihy et sur notre site web www.adra.mg/jobs/ 

Les dossiers de candidature doivent contenir une lettre de motivation, un CV 
détaillé, la copie des diplômes et des certificats, les personnes de référence. 

Les dossiers en version électronique sont à envoyer dans un seul fichier PDF à l’adresse e-mail 
recrutement@adra.mg avec l’objet :  

« Responsable Projet - MCB» 

Seules les candidatures sélectionnées feront l’objet d’une convocation. 

Date limite de candidature : Mercredi 25 janvier 2023 à 17 heures.

mailto:recrutement@adra.mg

