
 
 

Lot II K 38 Ter Mahatony Soavimasoandro | Antananarivo 101 | Madagascar  
Tél:  +261 34 05 523 94 – radios2016@gmail.com  

http://www.coalitionradios-madagascar.org 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LA COALITION DES RADIOS  
POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX A MADAGASCAR 
 

Appel à manifestation d’intérêt 

Un(e) Responsable de suivi et évaluation 

La Coalition des radios met en œuvre son projet  «FAGNINA» soutenu par la Délégation de l’Union 

Européenne à Madagascar. Ce projet a pour principal objectif la mise en collaboration de la société 

civile et les médias. Il est mené dans les Régions Analamanga et Analanjirofo. Pour renforcer son 

équipe, l’association cherche un consultant Responsable de suivi et évaluation.  

Poste basé à Antananarivo, durée du contrat 6 mois.  

MISSIONS 

Sous la supervision du Coordonnateur de projet, le Responsable de suivi et évaluation est affecté(e) à 

travailler étroitement avec l’équipe du projet «FAGNINA» pour une bonne coordination du projet, de 

la réalisation de l’étude de base à l’évaluation finale, le suivi régulier de la mise en œuvre du 

projet, dont la planification, orientation, et recommandation de toutes les activités ; il (elle) est le (la) 

premier(e) responsable de la mise en place et de la mise en œuvre du Système de Suivi Evaluation du 

projet. 

ATTRIBUTIONS 

 Tenir et mettre à jour les documents et informations concernant les activités dans les zones 

d’interventions. 

 Effectuer régulièrement le suivi des activités dans les zones d’interventions  

 Superviser l’ensemble des activités du projet et veiller au bon fonctionnement du système de 

suivi évaluation 

 Participer activement à la bonne marche des stratégies d’approche au niveau des radios et des 

OSCs 

 Mener l’évaluation du projet 

 Contribuer au développement des documents relatifs à la situation d’avancement de projet  

 Contribuer à la rédaction des rapports périodiques du projet 

 Assurer l’implication maximum des parties prenantes dans la mise en œuvre du projet 

 Assurer la collecte et la capitalisation des données  

 Effectuer toutes tâches inhérentes à ses fonctions  

 Appuyer l’équipe de la coalition des radios dans le développement institutionnel de l’association 
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PROFILS ET QUALIFICATIONS REQUISES: 

 Etudes supérieures en sciences économiques, sociales, ou humaines (BACC+3 minimum) 

 Expériences réussies d’au moins 3ans en planification et suivi évaluation de programme/projet, 

de préférence dans le domaine des médias  

 Connaissance dans le domaine des radios et des productions radiophoniques pour le 

développement 

 Très bonne capacité d’analyse et de synthèse/rédaction 

 Connaissance socioculturelle et des dialectes locaux des deux Régions de mise en œuvre du 

projet  

 Forte capacité de leadership  

 Bonne condition physique et apte à des missions sur terrain 

 Bonne maitrise des outils informatiques bureautiques  (Word, Accès, Excel, SIG et internet)  

 Maîtrise parfaite de la langue malagasy et française, l’anglais serais un atout 

 Disponible pour des fréquents déplacements 

 Bon communicateur - esprit innovateur et concepteur 

 Disponible de suite 

 

Si vous répondez à ces critères, envoyez-nous votre candidature munie d’un CV détaillé et d’une 
lettre de motivation avec prétention salariale et les contacts email et téléphone d’au moins deux 
personnes de références. Dossier à envoyer avant le 17 juillet 2016. 
 
UNIQUEMENT par mail au radios2016@gmail.com copie à mbolatiana.raveloarimisa@yahoo.fr  
 
Poste à pourvoir immédiatement.  
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