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Terms of Reference 

Monitoring, Evaluation and Research Supervisor, ANALAMANGA, ITASY and 

VAKINANKARATRA Regions 

OSDRM, Aga Khan Foundation-Madagascar 

 
Titre du poste :   Monitoring, Evaluation and Research Supervisor, ANALAMANGA, ITASY and 

VAKINANKARATRA Regions. 
Rapports à :  Monitoring, Evaluation and Research Manager. 
Lieu d’affectation :     Antsirabe, Madagascar. Avec de fréquents déplacements dans les Régions 

Analamanga et Itasy. 
Type de contrat :    CDD 1 an renouvelable après évaluation  
  
Contexte du programme 
La Fondation Aga Khan (AKF) est une agence internationale de développement non confessionnelle 
créée en 1967 par Son Altesse l'Aga Khan. Sa mission est de développer et de promouvoir des solutions 
créatives aux problèmes qui entravent le développement social, principalement en Asie et en Afrique. 
Créée en tant que fondation privée à but non-lucratif, AKF a des filiales et des filiales indépendantes 
dans 15 pays. 
 
AKF est actif à Madagascar depuis 2005 avec la création de l'Organisation de Soutien pour le 
Développement Rural à Madagascar (OSDRM). Initialement concentrant ses activités dans la région de 
Sofia, l'OSDRM a élargi son champ d'action pour inclure d'autres régions du ‘triangle nord’ de 
Madagascar - Diana et Sava, les régions autour d’Antananarivo, Analamanga et Itasy, ainsi que la Région 
d’Analanjirofo, et récemment la Région Vakinankaratra. OSDRM travaille principalement sur le 
développement rural et les moyens de subsistance, en mettant l'accent sur l'utilisation de techniques 
améliorées pour la riziculture et en encourageant l'expansion des moyens de subsistance en mettant 
l'accent sur une gamme diversifiée de cultures et l'introduction de nouvelles opportunités 
commerciales, L'OSDRM relie également la production à l'inclusion financière en travaillant avec les 
groupes d'épargne communautaires. 
 
Le poste 
Le Monitoring, Evaluation and Research Supervisor (MERS) sera basé à Antsirabe. Il / elle assurera le 
succès de la mise en œuvre de toutes les activités de suivi, d’évaluation et recherches (SER) dans les 
Régions de Analamanga, Itasy et Vakinankaratra. Il / elle prendra les devants en établissant - par des 
commentaires réguliers et participatifs - le programme de suivi, d’évaluation et de recherches pour les 
trois Régions et travaillera étroitement avec les collègues de programme de ces dernières pour définir 
des approches standardisées pour collecter les données requises pour s'aligner sur le programme. Il / 
elle assumera la responsabilité principale de tous les processus courants du SER, y compris la conception 
et la mise à jour régulière des outils de collecte de données (à la fois sous forme papier et numérique 
dans les smartphones), ainsi que la disponibilité régulière de ces outils au personnel concerné. En tant 
que membre de l’équipe d’Antsirabe, il / elle travaillera en étroite collaboration avec le Regional 
Programme Coordinators (RPC) de l'OSDRM pour les trois Régions, ainsi que le Monitoring, Evaluation 
and Research Manager (MER Manager) pour la triangulation des données, leurs consolidations et la 
rédaction des différents rapports régionaux.  
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Sous la supervision du MER Manager, il / elle sera responsable de la planification et de la gestion à la fois 
de la collecte systématique de données et de la collecte de données pour les études et les évaluations 
de programmes, y compris le recrutement d'enquêteurs et d'opérateurs de saisie de données. Dans 
cette fonction, il devra également s'assurer de la fiabilité et de la validité des données recueillies. Il / elle 
travaillera avec les Regional Programme Coordinators et du MER Manager pour analyser et examiner les 
données collectées et mettre en place des mesures pertinentes pour assurer la qualité des données. 

 
Il / elle travaillera à encourager une culture d'apprentissage et de réflexion parmi l'équipe de 
programme dans les Régions ANALAMANGA, ITASY et VAKINANKARATRA - gérer les bases de données 
régionales et fournir des données qui peuvent être utilisées pour remplir la base de données du 
programme national. Il / elle présentera régulièrement des données de qualité pour aider les 
gestionnaires de programmes à cerner les réussites et les lacunes, ainsi qu'à prendre des décisions qui 
améliorent la performance du programme. Enfin, il / elle contribuera aux objectifs plus larges de gestion 
des connaissances de l'OSDRM, en aidant à élaborer des rapports narratifs et d'autres matériels 
d'apprentissage pertinents qui peuvent être partagés pour la réflexion interne et être partagés avec les 
donateurs et les partenaires. 
 
Lignes de rapports 
Le MERS est rattaché directement au MER Manager de l’OSDRM basé à Antananarivo. 
 
Tâches et responsabilités : 
Les responsabilités spécifiques du MERS sont : 
 

• Établir, en collaboration avec le personnel concerné, des plans mensuels, trimestriels et annuels 
de SER pour les Régions ANALAMANGA, ITASY et VAKINANKARATRA; définir des processus 
standards pour la collecte des données requises pour ces plans; 

• Élaborer et réviser / mettre à jour périodiquement des outils de collecte de données pour la 
surveillance systématique des projets / programmes (à la fois sous forme papier et numérique 
dans les smartphones); veiller à ce que les outils et les processus de collecte de données soient 
alignés sur les indicateurs établis et les plans régionaux du SER; assurer la disponibilité régulière 
d'outils de collecte de données pour le personnel sur le terrain; fournir des formations 
régulières au personnel de terrain sur l'utilisation de ces outils, y compris l’application mobile 
rattachée à la base de données; 

• Superviser le déploiement et l'utilisation des outils de collecte de données pour le suivi de 
routine ; y compris la fixation des attentes et des délais pour la collecte et la communication des 
données de suivi par le personnel du programme ; comprend également la réalisation de 
vérifications ponctuelles pour vérifier la qualité et l'intégrité des données sur la base des normes 
établies en matière d'assurance de la qualité des données ;  

• Au besoin, remplir les tâches d'entrée et d'analyse des données ; 

• Travailler en partenariat avec les RPC pour s'assurer que la collecte des données, la saisie des 
données et les rapports requis sont effectués en temps opportun pour éclairer les décisions du 
programme; Organiser régulièrement des réunions de rétroaction avec le personnel du 
programme afin d'identifier les problèmes persistants de collecte de données et de trouver des 
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solutions en collaboration; offrir des formations périodiques au personnel du programme sur les 
meilleures pratiques en matière de SER ; 

• Travailler étroitement avec le Regional Programme Coordinators et le MER Manager pour 
soutenir la rédaction des rapports narratifs des projets / programmes et assurer l'inclusion des 
données pertinentes dans ces rapports ; 

• Travailler en collaboration avec le MER Manager pour assurer la mise à jour régulière et 
l'utilisation efficace des bases de données des programmes ; 

• Assurer un rôle de premier plan dans la mise en œuvre des études et des évaluations de projet / 
programme dans les Régions ANALAMANGA, ITASY et VAKINANKARATRA - inclure le travail avec 
le RPC, ainsi que le MER Manager pour organiser les budgets d'étude, la logistique, les 
formations des enquêteurs/animateurs, la collecte ; ainsi que de participer à la première analyse 
des données. 

 
Qualifications et expérience requises : 

• Minimum d'un diplôme de Master dans un domaine pertinent de développement ; 

• 3 ans d'expérience axée sur le Suivi, l’Evaluation dans un contexte de développement ; 

• Pertinentes qualifications et expériences en recherche quantitative et / ou qualitative, y compris la 
conception de l'étude et la mise en œuvre, la gestion des données et de l’analyse ; 

• Volonté de participer à des activités sur le terrain / enquêtes et de se déplacer dans zones du 
programme de l’OSDRM ; 

• Capacité éprouvée à travailler en équipe ; 

• Solides compétences en rédaction de rapports, en français (compétences en langue anglaise serait 
un atout) ; 

• Solides compétences analytiques et des connaissances de base de la statistique descriptive et 
inférentielle ; 

• Capacité démontrée à utiliser la saisie des données et des logiciels d'analyse tels que SPSS, MS 
Access, MS Excel, MySQL, CSPro, KOBO Collect et ou d'autres logiciels pertinents de base de 
données et l'analyse des données. 

 
PRINCIPES et POLITIQUE DE L’AKF-OSDR(M)  
AKF Madagascar/ OSDR(M) s’est engagé activement :  

▪ Dans la prévention des risques liés aux abus, harcèlement, exploitation sexuelle et 
maltraitance ;  

▪ Dans la promotion de l’égalité des genres et le respect de la diversité ainsi que le traitement 
de toutes les personnes avec dignité ;  

▪ Dans la lutte contre les fraudes et la corruption dans toutes leurs formes. 
 
AKF Madagascar/ OSDR(M) applique le principe de l’égalité des chances d’accès à l’emploi ; nous 
encourageons toutes les candidatures sans distinction liée au genre, à l’âge, à l’origine, à la religion, 
au handicap. Le processus de recrutement de l’AKF Madagascar/ OSDR(M) est gratuit. 
 
 
 


