
TdR Evaluation externe de la riposte COVID-19  
 

Projet Riposte COVID-19 - 1 - Fevrier 2021  

 

  

 

Appel à manifestation d’intérêt  

Evaluation externe de la riposte COVID-19 mise en œuvre par le consortium Action Contre la Faim (ACF) – 

CARE International – Médecins du Monde (MdM) et Action Socio-sanitaire Organisation Secours (ASOS) 

Référence : AMI/TNR/COO/001 

 
Titre du poste : Expert en évaluation de programmes humanitaires et des projets sur la santé publique 

Date et durée de la mission : 45 jours pour le mois de mai et juin 2021 

Lieux d’affectation : Madagascar, Antananarivo,  

 
 

I. CONTEXTE 
 
A Madagascar, les 3 premiers cas importés ont été rapportés le 20 mars 2020 suite à quoi le Président de la République a décrété l’état d’urgence 

sanitaire dans tout le pays. En date du 11 Novembre 2020, la situation épidémiologique à Madagascar se résume à plus de 17.000 cas confirmés 

et 249 décès. L’Etat d’urgence sanitaire a été déclaré le 23 Mars 2020 et finalement levé le 17 Octobre 2020. 

Le consortium avec Action contre la Faim (ACF) en chef de file et Médecins du Monde (MdM), CARE et Action Socio-sanitaire Organisation 

Secours (ASOS) a déployé depuis le mois d’avril 2020 une riposte qui ambitionne de contribuer à la réduction de la morbi-mortalité due à 

l’épidémie de coronavirus ainsi que des impacts sociaux des mesures prises pour éviter sa propagation à Madagascar. 

Par conséquent, le consortium cherche un consultant qui aura comme mission de « Mesurer l’impact de la riposte mise en œuvre par le 
consortium » 
 

II. QUALIFICATIONS REQUISES 
 

 Diplôme de niveau bac + 4 minimum en Sciences Sociales ou équivalent,  

 Expérience démontrée dans la conduite d'évaluations de programmes humanitaires  

 Expérience démontrée dans la conduite d'évaluation de projets de santé publique 

 Expérience en matière de renforcement des systèmes de santé  

 Expérience démontrée dans la collecte et l'analyse de données quantitatives et qualitatives  

 Expérience professionnelle à Madagascar serait un atout   

 Excellentes compétences en matière de rédaction et de présentation requises 

 Il est souhaitable de comprendre le système de santé malgache.   
 

III. COMMENT POSTULER 
 

Les candidats intéressés sont priés de récupérer les Termes de références au plus tard le 12 mars 2021 à 12 heures aux adresses mentionnées 
ci-dessous : 

- Par mail à adjrddlog@mg-actioncontrelafaim.org ; rddlog@mg-actioncontrelafaim.org  
- Au Lot VA 2 E Tsiadana, 101 Antananarivo, Madagascar 

 
Pour postuler, les intéressés sont priés d’envoyer leur offre au plus tard le 26 mars 2021 à 12 heures aux adresses mentionnées ci-dessous : 

- Par mail : appeldoffre@mg-actioncontrelafaim.org   
- Par courrier postale : Lot VA 2 E Tsiadana, 101 Antananarivo, Madagascar 

 
L’offre doit contenir : 

 Un CV détaillé 

 Une offre financière comprenant, les honoraires, couts annexes tels que transports, hébergement, autres, …..  – maximum 1 page;  
 

mailto:adjrddlog@mg-actioncontrelafaim.org
mailto:rddlog@mg-actioncontrelafaim.org
mailto:appeldoffre@mg-actioncontrelafaim.org

