
 

 
 
 
 

 
 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Sécurité Alimentaire appelé « FIOVANA », financé par 
l’USAID, dans les régions Atsimo Atsinanana et Vatovavy Fitovinany.  
       

 
 

ADRA MADAGASCAR Cherche : 

 10 Consultants Pour Gender, Youth and Social Dynamics Analysis 
(Collecte de données qualitatives sur le terrain) 

 
 

 
 

Les candidatures venant des régions Atsimo Atsinanana et Vatovavy Fitovinany sont vivement encouragées. 

 
CONDITIONS DE SOUMISSION DE CANDIDATURE : 
 

Les documents à fournir par les candidats devront comprendre au moins : 
 

1. une offre technique qui doit contenir une lettre de motivation, un CV détaillé, attestations 
d’emploi, certificats de travail, photocopies légalisées des diplômes et des certificats 

2. et une offre financière  
 

Les dossiers sous pli fermé sont à déposer directement à l’adresse ci-dessous : 
 

« Projet FIOVANA – 10 Consultants GYSD Analysis » 
 

ADRA Projet FIOVANA – Lot 1 G 37 Bis Tanjondava Maroalakely – MANAKARA 

ou encore 
 

« Projet FIOVANA –   10 Consultants GYSD Analysis » 
 

Bureau RESSOURCES HUMAINES ADRA MADAGASCAR – En Face EPP Ambatomaro BP 8218 101  

 – ANTANANARIVO – 

 
Seuls les dossiers sélectionnés feront l’objet d’une convocation. 

 
 

 

Date limite de réception des dossiers le Lundi 01 Février 2021 à 17 h 



TERMES DE REFERENCE 
10 CONSULTANTS POUR GENDER, YOUTH AND SOCIAL DYNAMICS ANALYSIS  

(COLLECTE DE DONNEES QUALITATIVES) 
 

 
Pays :         Madagascar. 
Localisation :        Flexible 
Zone d’intervention :     Région Vatovavy Fitovinany et Atsimo Atsinanana 
Période :        08 Février au 12 Mars 2021 
Poste :        Facilitateurs et note taker 
 
Contexte     

En octobre 2019, l’organisation ADRA (Adventist Development and Relief Agency) 
Internationale et le donateur américain USAID (United States Agency for International 
Développent) avaient signés un contrat de financement titre II de programme de développement 
à Madagascar. Le projet FIOVANA mis en œuvre dans deux régions de Madagascar  sur une 
période de cinq ans a pour but l’« Amélioration durable de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle et de la résilience de la population vulnérable dans les régions d'Atsimo 
Atsinanana et de Vatovavy Fitovinany, dans le sud-est de Madagascar ». Etant un projet 
multisectoriel, il est constitué des trois objectifs spécifiques qui sont :  

1. Amélioration durable de la santé et de l'état nutritionnel des femmes enceinte et 
allaitantes, des adolescentes et des enfants moins de 5 ans ; 

2. Amélioration des revenus des ménages pour accéder aux produits alimentaires et non 
alimentaires de base et constituer une épargne ; 

3. Amélioration de la gestion et des risques sociaux et écologiques. 

Durant la première année de travail, le projet se focalise sur le raffinement des informations 
venant du terrain afin de mieux connaitre le contexte des régions cibles et ajuster les approches 
techniques prévues dans le document de projet, avant le démarrage effectif de la mise en œuvre 
des activités sur terrain.    

Description du poste  

Alors que FIOVANA entame les activités de recherche de l’année de raffinement, l’équipe 
technique s’organise à mettre en œuvre les deux principales activités telles que les recherches et 
les pilotes. Pour les activités de recherche, des ressources additionnelles (ressources humaines) 
s’avèrent nécessaires pour compléter les capacités existantes. FIOVANA a besoin de consultant 
(es) expérimenté (es) en méthodologie de recherche et collecte des informations qualitatives pour 
supporter le processus. Les consultants seront impliqué (es) sur le thème de recherche « Gender, 
Youth and Social Dynamics Analysis ».  
La principale mission des consultants est de collecter des informations qualitatives de recherches 
que le projet va leur assigner. Pour ce faire, les consultants vont participer à toutes les séries de 
formations concernant la recherche ; intègrer et complèter l’équipe de recherche ; s’engager dans 
la collecte des données et suivre de près la qualité de la formation et des informations. Pour 
assurer la qualité des informations collectées, les consultants, comme le reste de l’équipe de 
recherche, prendront la position de Facilitateurs et de note taker dans la recherche et collecte de 



données ; ils établissent des rapports de recherche en collaboration avec le chef de mission de 
recherche au sein du projet FIOVANA.           

Qualifications requises  

- Niveau de Master 2 en développement ou Science sociale ou domaine similaire avec 
5 ans d’expériences  

- Très bonne capacité en recherche qualitative 
- Expérience confirmée dans le domaine de recherche en milieu rural à Madagascar 
- Bonne connaissance du contexte socioéconomique de la Grande Ile et des exigences 

de l’USAID 
- Capacité de consulter des autres sources, des données secondaires disponibles pour 

compléter les informations collectées  
- Capacité rédactionnelle en langue française du rapport de recherche et de la 

transcription 
- Excellente qualité de communication écrite et orale  
- Maîtrise des outils informatiques 
- Connaissance des zones d’études est un atout 

Responsabilités du consultant 

- Participer activement à la formation et aux tests pilotes avant l’analyse Genre, Jeune et 
dynamiques sociales 

- Compléter l’équipe recherche du projet FIOVANA durant la collecte de données 
qualitatives sur terrain 

- Assurer la bonne transcription (pour les notetakers) en français des données collectées sur 
terrain et la facilitation (pour les facilitateurs) -  Assurer la bonne qualité des données 
collectées. 

- Assurer une bonne communication avec les membres de l’équipe de recherche 
(Superviseurs et Coordonnateurs) 

- Participer à la réunion « After Action Review » après la recherche si nécessaire 
 

Zone d’étude 

 

 

PLANNING 

Region District Commune 

Vatovavy Fitovinany Manakara Ambila 

Vatovavy Fitovinany Mananjary Ambohitsara-Est 

Atsimo Atsinanana Vangaindrano Masianaka 

Vatovavy Fitovinany Vohipeno Andemaka 

Atsimo Atsinanana Farafangana Ankarana 

Atsimo Atsinanana Vondrozo Mahazoarivo 

 



Formation et test pilote  

 

 
Collecte de données sur terrain 

 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Training 8 4 8 4 0%

Field pilot test 1 12 1 12 1 0%

Field pilot test debrief & 

adjustments
15 1 15 1 0%

Field pilot test 2 16 1 16 1 0%

Field pilot test debrief, 

adjustments, logistics planning
17 1 17 1 0%

Travel to field 18 1 18 1 0%

February

PERCENT

COMPLETE
ACTIVITY PLAN START

PLAN 

DURATION

ACTUAL 

START

ACTUAL 

DURATION

February

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Regional KIIs 19 1 19 1 0%

Travel day 21 1 21 1 0%

Transcript development 22 2 22 2 0%

Fieldwork (Commune 1 FKT 1)* 24 1 24 1 0%

Transcript development 25 2 25 2 0%

Fieldwork (Commune 1 FKT 2)* 1 1 1 1 0%

Transcript development 2 2 2 2 0%

Travel day 4 1 4 1 0%

Fieldwork (Commune 2 FKT 1)* 5 1 5 1 0%

Transcript development 8 2 8 2 0%

Fieldwork (Commune 2 FKT 2)* 10 1 10 1 0%

Transcript development 11 2 11 2 0%

*3 teams of 6 people covering 2 communes each (concurrently)

ACTIVITY PLAN START
PLAN 

DURATION

ACTUAL 

START

ACTUAL 

DURATION

PERCENT

COMPLETE March


