
 

DESCRIPTION DE POSTE 

POSTE :    Responsable Suivi et Evaluation   
LIEU DE TRAVAIL :  Antananarivo, Madagascar 
SUPERVISEUR : Directeur A&T Madagascar, Alive and Thrive 
SALAIRE :    En fonction de l’éducation et de l’expérience professionnelle 
 

Résumé du projet    
FHI 360 est une organisation de développement humain à but non lucratif qui vise l’amélioration de la 
vie des populations qu’elle dessert de façon durable. Elle propose des solutions intégrées, axées sur les 
besoins locaux et pilotées localement. Son personnel est doté d’un éventail large de compétences pour 
relever les défis interdépendants de développement d'aujourd'hui. Il comprend des experts en santé, 
éducation, nutrition, environnement, développement économique, société civile, genre, questions 
spécifiques aux jeunes, recherche et technologie. FHI 360 dessert plus de 70 pays et tous les Etats et 
territoires américains. 
 
Alive & Thrive (A&T) est une initiative mondiale de nutrition visant à sauver des vies, à prévenir les 
maladies et à assurer une croissance saine des mères et des enfants. De 2009 à 2014, A&T a démontré 
que des améliorations rapides de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) sont possibles 
dans des contextes aussi divers que l'Ethiopie, le Bangladesh et le Viet Nam. En 2014, A&T a commencé 
à travailler au Burkina Faso, en Inde, au Nigéria et dans toute la région de l'Asie du Sud-Est, en 
élargissant son champ d'action pour inclure la nutrition maternelle et des adolescentes, et en utilisant 
l'agriculture et les programmes de protection sociale comme mécanismes de prestation pour la nutrition 
des mères, des nourrissons et des jeunes enfants (NMNJE). Actuellement, A&T met à profit son solide 
réseau et sa base de connaissances pour renforcer les systèmes et les capacités dans ces pays et dans 
d'autres pays d'Afrique et d'Asie, et pour diffuser ses innovations, ses outils et ses leçons apprises dans 
le monde entier. A&T est géré par FHI 360 avec des financements de la Bill & Melinda Gates Foundation 
et d'autres donateurs. 
 

Résumé des fonctions : Le Responsable Suivi et Evaluation est basé à Antananarivo, à Madagascar. Le 
responsable est amené à travailler en étroite collaboration avec les équipes de suivi et évaluation de 
UPNNC- UCP –Ministère de la Santé Publique (MINSANP) du Projet d’Amélioration des Résultats 
Nutritionnels (PARN) financé par la Banque Mondiale, et de ses partenaires. Les objectifs principaux de 
cette fonction sont : 

1. Coordonner la mise en œuvre des activités techniques relatives à l’utilisation stratégique des 
données de l’approche de changement social et de comportement afin d’améliorer les résultats 
clés de NMNJE  

2. Soutenir la mise en œuvre d’une plateforme de coordination des approches, des indicateurs et 
des outils de suivi et évaluation afin d’harmoniser et d’améliorer l’utilisation des données et des 
résultats de NMNJE pour une meilleure prise de décisions par les différents partenaires 
techniques, parties prenantes et décideurs 

3. Concevoir la programmation des activités de suivi de media de masse qui incluent la 
planification, la collecte et analyse des données trimestriellement, et la conduite des différentes 
évaluations pour comprendre la couverture et compréhension par la population des messages 
clés diffusés par une campagne médiatique  

4. Contribuer et participer au renforcement des capacités de l’utilisation stratégique des données 
pour améliorer la qualité et la couverture des interventions de NMNJE des membres du PARN, y 



 

compris les directions relevant du MINSAP, UPNNC au niveau national et des régions et de ses 
partenaires 

5. Fournir un soutien dans l’exécution des interventions, l’identification et l’application des 
mesures correctrices et d’ajustements nécessaires pour l’atteinte des différents objectifs fixés 
par le projet 
 

Tâches principales   

Développement et élaboration du système de suivi pour les indicateurs de NMNJE dans le PARN 

• Adapter et finaliser le plan de suivi et évaluation défini par l’étude « Landscaping » conduit en 
novembre/décembre 2019.  

• Prétester et finaliser tous les outils de collecte de données pour le monitoring de media de 
masse 

• Assurer la mise en place effective du plan de suivi et évaluation 

• Organiser et coordonner les supervisions intégrées de la mise en œuvre des interventions et du 
suivi des résultats et des progrès du projet dans les différentes régions ciblées par le projet  

• Organiser les réunions périodiques de la plateforme de coordination en rapport à 
l’harmonisation des activités et approches de suivi et évaluation et de l’utilisation des données, 
et fournir les rapports de synthèses des réunions 

• Participer aux réunions techniques pour la mise en place du système d’information électronique 
DHIS2 des RMAs (rapport mensuel d’activités) et assurer que tous les indicateurs clés de NMNJE 
sont intégrés dans les différents supports de collecte, et rapportés périodiquement à tous les 
différents niveaux, pendant la phase pilote et durant la mise à l’échelle du RMA électronique 

• Fournir des appuis techniques en matière de contrôle de qualité des données périodiquement, 
au niveau des différents sites d’intervention, particulièrement leur exactitude, leur exhaustivité 
et leur disponibilité à temps réel 

• Coordonner avec les différents responsables les mises à jour régulières des données collectées   

• Participer aux réunions téléphoniques régulières avec l’équipe d’A&T basée à Washington DC  
 
Coordination des activités d’évaluation 

• Participer à l’élaboration des différents protocoles des études d’évaluation du projet 

• Assurer l’obtention de l’approbation du comité d’éthique national avant la mise en place des 
différentes études du projet sur le terrain 

• Planifier et organiser la conduite des différentes études selon le calendrier établi 

• Organiser le recrutement et former des consultants (si nécessaire) pour mettre en œuvre les 
études d’évaluation et assurer la supervision et gestion des activités de collecte des données 

• Participer aux analyses des données et au développement des rapports d’évaluation 

• Organiser et coordonner avec le comité Suivi Evaluation du PARN et les différents partenaires 
des ateliers ou de réunions techniques (par exemple, lors des réunions de la plateforme de 
coordination) pour partager et favoriser l’utilisation stratégique des résultats des études  

• Participer aux différentes réunions et discussions techniques relatives à la conduite des 
enquêtes nationales telles que l’enquête démographique et de santé ou autres 

• Conduire, selon la nécessité, des analyses secondaires, et des analyses croisées et approfondies 
des données de MICS 2019 relatives aux données de services de santé et informations 
nutritionnelles stratégiques et partager les résultats pertinents à travers des présentations 
graphiques et visuelles 



 

Qualifications 

• Master dans l’un des domaines ou dans des domaines similaires suivants : santé publique, 
épidémiologie, statistique, gestion de système d’information sanitaire, ou une combinaison des 
expériences et du cursus éducatif   

• Au moins 10 ans d'expériences pertinentes en renforcement du système d’information sanitaire 
Malagasy, avec un minimum requis de 5 ans d’expériences de leadership technique en suivi et 
évaluation dans un projet de nutrition ou de santé publique à grande échelle ayant un réseau 
très large de partenaires gouvernementaux, d’experts et de chercheurs en programme de 
développement 

• Expérience démontrée et connaissance approfondie en matière de conception et de gestion des 
systèmes d’information sanitaire et nutritionnel, de mise en place des diverses activités de suivi 
et évaluation, et d’utilisation stratégique des données pour améliorer les programmes de santé 
publique et de nutrition à Madagascar  

• Expérience démontrée relative à la conduite des enquêtes ou études sanitaires et 
nutritionnelles et des techniques de communication et de partage des résultats de recherches 
auprès d’audiences très variées et diverses 

• Expérience démontrée relative aux analyses, interprétations et développement des rapports 
d’évaluations quantitative et qualitative 

• Très bonne familiarité avec les indicateurs de nutrition, en particulier la collecte, l'analyse et la 
communication de données sur la NMNJE 

• Maîtrise parfaite du logiciels DHIS2  

• Maîtrise des techniques standards de traitement des données et de l'analyse statistique 

Compétences   

• Capacité à travailler de façon autonome et en équipe, à penser de façon critique, à évaluer les 
priorités, à gérer une large variété d’activités, à communiquer et à collaborer avec aisance avec 
le personnel d’A&T, du gouvernement et de ceux de ses partenaires nationaux ou 
internationaux.  

• Fortes aptitudes interpersonnelles et organisationnelles  

• Capacité à véhiculer, au sein de l’équipe d’A&T et auprès des partenaires, une culture très solide 
de prise de décision sur la base de l’utilisation stratégique des données, et une forte capacité à 
contextualiser les résultats        

• Fortes aptitudes en résolution de problèmes  

• Fortes capacités à rédiger, éditer, communiquer et à rapporter et présenter les résultats auprès 
des principaux bailleurs 

• Capacité d’utiliser les logiciels, tels que SPSS, Epi Info, SAS ou Stata pour les analyses des 
données, ainsi que des logiciels de cartographie et de Power BI (ou autres logiciels de 
présentations visuelles des données) 

• Parler couramment le français et la langue malgache. La maîtrise de l'anglais est hautement 
souhaitable 

• Capacité à faciliter les sessions de formation participative est souhaitable  

Informations Supplémentaires    

Matériel à utiliser : ordinateurs, télécopieurs, téléphones, calculatrices et / ou appareils similaires 



 

Exigences physiques typiques : Fonctionne dans un environnement de bureau typique 
Conditions de travail, y compris les déplacements et les heures supplémentaires : déplacements 
importants entre Antananarivo et les régions de Itasy, Vakinankaratra, Amoron’i Mania, et Haute 
Matsiatra (40 à 60% des déplacements).  
 
Les responsabilités peuvent changer selon l’évolution du programme  
 

Pour postuler, visiter :  www.aliveandthrive.org , ou soumettre un CV et une lettre de motivation à 
aliveandthrivemadagascar@gmail.com 
 

http://www.aliveandthrive.org/
mailto:aliveandthriveburkinafaso@gmail.com

