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

ADRA PROJET FIOVANA
cherche :
 01 (Un) Consultant Coordination et Analyse pour l’étude Economique
 16 (Seize) consultants en recherche qualitative et 04 (Quatre) Superviseurs des
collectes des informations
Les Termes de référence y afférents sont disponibles auprès du bureau d’ADRA PROJET FIOVANA et
sur notre site web www.adra.mg/Jobs
CONDITIONS DE SOUMISSION DE CANDIDATURE :
Les documents à fournir par les candidats devront comprendre au moins :
1. Une offre technique et une offre financière
(Le Consultant doit présenter un coût total fixe pour sa prestation en y incluant entre autres ses
honoraires, les frais de déplacement, d’hébergement et de transport sur terrain, et autres frais
logistiques nécessaires dans l’exercice de leur fonction)
2. Une lettre de motivation
3. Toutes les pièces justificatives des informations contenues dans le CV doivent être produites
(Copies légalisées des diplômes, des certificats ou attestations de travail …).
MODALITE DE PAIEMENT :
Le Consultant sera rémunéré en hors taxes après remise et validation des livrables indiqués.
DATE LIMITE ET LIEU DE REMISE DES CANDIDATURES :
Les dossiers doivent être adressés et remis au plus tard le Lundi 15 Février 2021 à 8 heures
du matin, sous plis fermés, portant la mention « Consultant pour Etude Economique » ou
« Consultant en recherche qualitative » ou « Superviseurs des collectes des informations »

-

Au siège d’ADRA Madagascar B.P. 8218, En Face EPP Ambatomaro Antananarivo
101, Madagascar
Au siège de ADRA Projet FIOVANA – Lot 1 G 37 Bis Tanjondava Maroalakely –
MANAKARA

TERMES DE REFERENCE
CONSULTANT COORDINATION ET ANALYSE POUR L’ETUDE ECONOMIQUE

Pays :
Localisation :
Zone d’intervention :

Madagascar
Flexible
Région Vatovavy Fitovinany et Atsimo Atsinanana

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 signé 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 :
Amélioration durable de la santé et de l'état nutritionnel des femmes enceinte et allaitantes, des adolescentes et
des enfants moins de 5 ans ;
1. Amélioration des revenus des ménages pour accéder aux produits alimentaires et non alimentaires de
base et constituer une épargne ;
2. Amélioration de la gestion et des risques sociaux et écologiques.
Durant la première année de son intervention, 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 prévu dans le
document de projet, avant le démarrage effectif de la mise en œuvre des activités sur terrain.

Description du poste
Alors que FIOVANA finalise les activités de recherche prévue durant l’année de raffinement, l’équipe technique
s’organise à mettre en œuvre les deux études de terrain restantes telles que « l’analyse genre » et « l’analyse
économique ». Pour l’analyse économique, des ressources additionnelles s’avèrent nécessaires pour compléter
les capacités existantes. FIOVANA a besoin d’un consultant expérimenté en méthodologie de recherche et analyse
des informations qualitative pour supporter le processus. Le consultant sera impliqué sur trois aspects de la
recherche à savoir la formation de l’équipe des chercheurs, la coordination des activités sur terrain et l’analyse
des informations recueillis.
La principale mission de consultant assure le lien entre le projet FIOVANA et l’équipe de chercheur sur terrain. Il
assure la qualité des informations sur terrain et fournit les renforcements de capacités nécessaires aux
chercheurs selon les besoins. Pour ce faire, le consultant va coordonner la collecte des données sur terrain et
s’assurer à ce que la méthodologie de collecte des données déjà établis par FIOVANA soit bien respectée. En
outre, il joue le rôle de co‐formateur de l’équipe de collecte avant leur descente sur terrain, puis assure l’analyse
et l’établissement des rapports de recherche en collaboration avec le chef de mission de recherche au sein du
projet FIOVANA.

Qualifications requises
-

Niveau doctorat en développement ou Science sociale ou domaine similaire (Niveau
Master plus 5 ans d’expériences sera accepté)

-

Très bonne capacité en analyse des données qualitatives

-

Expérience confirmée dans le domaine de la recherche en milieu rural à Madagascar

-

Bonne connaissance de 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 anglaise

-

Excellente qualité de communication écrite et orale

-

Maîtrise des outils informatiques

Planning prévisionnel :
Activités

Février
S1

S2

S3

Mars
S4

S1

S2

S3

S4

Avril Nb jour de travail
prévisionnel
S1

Formation de l'équipe de collecte

5

Supervision des collectes sur terrain

6

Analyse des données

18

Etablissement des rapports

12

Les candidats à ce poste vont présenter leur offre technique qui présente sa méthodologie de travail et une offre
financière dont les principales rubriques sont les suivants : Salaire, frais de déplacement et d’hébergement sur
terrain et autres frais logistiques nécessaires dans l’exercice de ses fonctions.
Date de début souhaité : 15 février 2020

TERMES DE REFERENCES
SEIZE (16) CONSULTANTS EN RECHERCHE QUALITATIVE ET
QUATRE (04) SUPERVISEURS DES COLLECTES DES INFORMATIONS
Pays :
Madagascar.
Lieu de travail : Au niveau des communes cibles du projet dans les deux régions
Zone d’intervention : Région Vatovavy Fitovinany et Atsimo Atsinanana
Context
En octobre 2019, l’organisation ADRA (Adventist Development and Relief Agency) Internationale et le donateur
américain USAID (United States Agency for International Development) avaient signés un contrat de
financement titre II de programme de développement à Madagascar. Le nom de ce projet est FIOVANA, qui
signifie changement en malgache, est mise en œuvre dans deux régions de Madagascar. FIOVANA un projet de
cinq ans avec un but de « 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 :
3. Amélioration durable de la santé et de l'état nutritionnel des femmes enceinte et allaitantes, des
adolescentes et des enfants moins de 5 ans ;
4. Amélioration des revenus des ménages pour accéder aux produits alimentaires et non alimentaires
de base et constituer une épargne ;
5. Amélioration de la gestion et des risques sociaux et écologiques.
Durant la première année de son intervention, 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 prévu dans
le document de projet, avant le démarrage effectif de la mise en œuvre des activités sur terrain.

Description du poste
Alors que FIOVANA finalise les activités de recherche prévue durant l’année de raffinement, l’équipe technique
s’organise à mettre en œuvre les deux restants études de terrain tels que « l’analyse genre » et « l’analyse
économique ». Pour l’analyse économique, des ressources additionnelles s’avère nécessaire pour compléter les
capacités existantes. FIOVANA a besoin des seize consultants de collecte des informations qualitatives sur
terrain et quatre superviseurs de collecte. Ces deux types de consultants seront impliqués sur deux aspects de la
recherche à savoir conduite des interviews sur terrain et la première analyse des informations après chacune
des discussions des groupes. Les consultants en recherche vont se diviser en équipe sous le leadership d’un
superviseur de collecte.
Ces consultants vont bénéficier des formations de base sur les méthodologies et d’autres guides techniques.
Puis ils vont faire des descentes sur terrain et conduire les discussions auprès des personnes cibles. Après

chacune des interviews, ils analysent des informations au niveau de leur groupe et soumettre des rapports
journaliers au consultant lead de la mission.
Qualifications requises
-

Niveau masters en développement ou Science sociale ou domaine similaire

-

Des formations spécifiques sur la méthode de collectes des qualitatives pour les
superviseurs

-

Expérience confirmée dans le domaine de recherche au milieu rural à Madagascar,
minimum cinq ans d’expériences pour les superviseurs

-

Très bon niveau en collecte et analyse des données qualitatives

-

Bonne connaissance de l’évaluation des projets de développement

-

Capacité de voyager et travailler dans des zones très reculer

-

Excellente qualité de communication écrite et orale

-

Maîtrise des outils informatiques

Planning prévisionnel :
Février

Mars

Avril

Activités
S1
Formation de l'équipe de collecte
Collecte sur terrain des informations sur
terrain

S2

S3

S4

S1

S2

S3

S4

S1

Nb jours de
travail
prévisionnel
5

24

Analyse des données

Les candidats à ce poste vont présenter leur offre technique qui présente sa méthodologie de travail (en
mentionnant s’il s’agit de poste pour « Superviseur de collecte » ou « Consultants en recherche ». Et une offre
financière dont les principales rubriques sont les suivants : Salaire, frais de déplacement et d’hébergement sur
terrain et autres frais logistiques nécessaires dans l’exercice de leur fonction.
A noter qu’un candidat ne peut soumettre que sur l’un de ces deux positions. Aucune double soumission ne sera
acceptée.
Date de début souhaité : 15 février 2020

