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DANS LE CADRE DE SES ACTIVITES A MADAGASCAR, L’ASSOCIATION APDRA RECHERCHE SON   
 

Responsable Suivi-Evaluation et Recherche-Développement 
 

Projet d’Appui à la Filière Pisciculture – Atsinanana 
Madagascar 

 
 

PRESENTATION DE L’APDRA 
 
L’APDRA est une association à but non lucratif reconnue d’utilité générale, fondée en 1996. L’ONG soutient 
la pisciculture paysanne dans les pays du Sud et sensibilise les acteurs du Nord aux enjeux que représente 
cette activité pour le développement de l’agriculture familiale. 
 
L’APDRA œuvre pour le développement d’une pisciculture intégrée à la dynamique agricole, 
environnementale et socio-économique locale en renforçant la sécurité alimentaire, en augmentant et 
diversifiant les ressources des exploitations familiales, en appuyant les organisations professionnelles 
représentatives du monde rural. L'association agit dans 4 domaines importants : les techniques piscicoles, la 
structuration professionnelle, la formation et la recherche-développement. 
 
L’APDRA mène actuellement des projets au Cameroun, Côte d’Ivoire, Congo, Guinée et Madagascar. 
 
DESCRIPTION SUCCINCTE DU PROJET 
 
L’APDRA intervient depuis maintenant plus de 10 ans à Madagascar. Actuellement, 3 projets sont mis en 
œuvre, deux sur les hauts plateaux de Madagascar et le dernier sur la côte est du pays.  
 
Le projet d’appui à la filière piscicole – Côte Est est axé sur le développement de la pisciculture en étang 
barrage et de la rizi-pisciculture et sur l’appui à l’émergence d’une profession piscicole dans la région 
Atsinanana (Côte Est). Ce projet, financé dans un premier temps par la région Normandie, s’inscrit dans la 
continuité d’un précédent projet (Projet Piscicole Madagascar Côte Est) qui a initié l’installation de 
pisciculteurs. Le projet d’appui à la filière piscicole a ainsi pour objectifs de renforcer les acquis des 
producteurs en termes de gestion de l’élevage piscicole, tout en appuyant de nouveaux candidats à la 
pisciculture. Une attention particulière sera portée sur l’amélioration des techniques, que ce soit en termes 
d’aménagement ou de gestion du cycle pisci-rizicole. C’est dans ce cadre que s’inscrit la cellule Suivi-
Evaluation / Recherche Action, qui permettra d’apporter les données et leur analyse nécessaires pour suivre 
l’évolution des systèmes d’élevage, questionner les pratiques actuelles et proposer des axes d’amélioration. 
La station piscicole d’Ivoloina (Tamatave, chef lieu de région), gérée par le projet, permettra par ailleurs de 
mettre en œuvre des tests/protocoles en fonction des questions techniques identifiées par l’équipe du projet. 
 
L’équipe du projet est actuellement composée :  

 d’une coordination nationale basée à Antananarivo qui supervise le projet 
 d’un directeur régional, en charge de la mise en œuvre des activités opérationnelles et de la 

supervision administrative et financière du bureau ;   
 de 6 Animateurs Conseillers Piscicoles (ACP) qui accompagnent les candidats et pisciculteurs,  
 d’un chargé suivi-évaluation 

 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
Le poste est basé à Vatomandry, chef lieu de district. La ville de Vatomandry est située à 4h de route de 
Tamatave, chef lieu de la région, et 5 h d’Antananarivo, capitale. 
 
Mission 1 : Appui à la redéfinition du dispositif de suivi-évaluation du projet 

 effectuer un bilan du dispositif suivi-évaluation lors du projet précédent avec l’équipe du projet ; 
  identification des forces et des faiblesses de ce dispositif, et proposition d’amélioration en 

concertation avec le chargé de suivi-évaluation, le directeur régional et le coordinateur national 
 
Mission 2 : Collecte de données, analyse et restitution, en binôme avec le chargé suivi-évaluation 

 Mise à jour de Système d’Information Géographique sur les activités de la filière piscicole (étangs de 
production, écloserie…) 

 Elaboration d’une méthodologie de collecte et d’analyse de données pour  suivre et évaluer : 
- la place de l’atelier piscicole dans l’exploitation agricole ;   
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- les dynamiques de groupe 
- l’analyse des cycles piscicoles 
- … 

 
Mission 3 : Participation aux activités de la station piscicole d’Ivoloina  

 Suivi des approvisionnements en alevins des pisciculteurs si nécessaire 
 Suivi des tests et protocoles mis en œuvre / analyse des résultats 

 
Mission 4 : Capitalisation 
Pendant les derniers mois de la mission, réalisation de fiches de capitalisation sur base des données et des 
analyses réalisées au cours du projet. 
 
Mission 5 : Appui au reporting 
Appuyer le directeur régional dans la réalisation de rapports annuels 
 
La fiche de poste pourra évoluer en fonction de financements additionnels et de la modification de l’équipe,  
 
REFERENTS 
 
Ce poste est placé sous la responsabilité hiérarchique du coordinateur national. Le responsable SE/RD 
travaille en étroite collaboration avec les équipes opérationnelles, en particulier avec le directeur régional 
pour l’orientation globale de ses activités. Il/Elle est amené à se déplacer de façon très régulière sur le 
terrain (50% de son temps).  
 
QUALIFICATIONS DEMANDEES 
 
Diplôme(s) :  Bac+5 (Ecole d’ingénieur, master) en agronomie, agriculture, sociologie rurale, …  
 
Langue (s) :  Maitrise du Français, base de malgache appréciée. 
 
Expérience :  Expérience dans la conduite d’entretiens et d’enquêtes, conduite de diagnostic agraires  

Expérience dans un organisme de développement rural dans les pays du Sud 
 Expérience dans la construction d’un dispositif de suivi-évaluation ou de capitalisation serait 

un atout 
 
COMPETENCES REQUISES 
 

 Capacité à construire une méthodologie de travail ;  
 Maîtrise des méthodes de conduite d’un diagnostic agraire ; 
 Maîtrise des logiciels de traitement de données, maîtrise de logiciels SIG ; 
 Connaissances en pisciculture serait un plus ; 
 Bonnes capacités de rédaction et de communication. 

 
APTITUDES 
 

 Forte appétence pour le terrain ; 
 Bonne résistance physique lors de déplacements sur le terrain ; 
 Très grande capacité d’écoute,  
 Très bonne compréhension et analyse des dynamiques rurales 
 Sens de la diplomatie dans un environnement institutionnel et culturel complexe 
 Rigueur et organisation de son travail 
 Autonomie et persévérance 
 Très bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse. 

 
CONDITIONS DU POSTE 

 
 Contrat : 2 ans, statut de volontariat de solidarité internationale (VSI) 
 Basé à : Vatomandry, région Atsinanana, déplacements réguliers sur le terrain. 
 Date de démarrage souhaitée : septembre 2017 
 Rémunération : 750 € mensuel (billet A/R en début et fin de contrat, prise en charge des frais de 

logement hors charges 
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DEPOT DE CANDIDATURES 
 
Envoyer CV + LM par email à l’adresse : recrutement@apdra.org 
Référence à rappeler : MADA-VSI-2017 
Date limite d’envoi des candidatures : 31/07/2017 
 
 
 
 
 
 


