
                                                                                      

 

TERMES DE REFERENCES 

RECRUTEMENT « de cabinet de consultance  

pour une évalua=on à mi-parcours du projet AINA » 

Pays : Madagascar. 
Lieu de travail : Communes cibles du district d’Ampanihy 
Zone d’interven=on : Région Atsimo Andrefana 

Contexte    

Dans le cadre de la réponse aux urgences dans la région sud de Madagascar, le BHA/USAID et 
l’ONG AdvenHst Development and Relief Agency (ADRA) Madagascar ont signé un accord 
pour la réalisaHon du projet AINA dans 2 communes du district d’Ampanihy Ouest : 
Commune Maniry et Ejeda. 

Le projet AINA a pour objecHf global de « fournir une aide alimentaire vitale, un sou2en à 
l'agriculture et des interven2ons WASH dans la région du Grand Sud de Madagascar afin de 
réduire l'insécurité alimentaire et de remédier aux condi2ons d'eau et d'hygiène désastreuses 
de 3 200 ménages vulnérables ». Et pour aQeindre ce but, le projet vise trois objecHfs 
spécifiques, à savoir :  

- Améliorer l'accès à l'alimentaHon en fournissant des bons d'achat de produits de base 
et une assistance pour réduire l'insécurité alimentaire des ménages vulnérables et en 
situaHon d'insécurité.  

- Améliorer la résistance des ménages aux chocs climaHques en encourageant 
l'uHlisaHon de praHques agricoles intelligentes pour répondre aux besoins 
alimentaires des ménages.  

- Améliorer l'accès aux sources d'eau potable et l'approvisionnement, les kits NFI et les 
praHques d'hygiène au niveau des ménages, améliorant ainsi les condiHons sanitaires 
générales de la populaHon touchée.  

Après la première phase de mise en œuvre, le projet voudrait évaluer sa performance par 
rapport aux objecHfs prévus iniHalement. Ainsi, nous cherchons un cabinet de consultant 
pour conduire une enquête quanHtaHve et qualitaHve au niveau des communauté cibles. Le 
consultant devra fournir un profil des membres de l'équipe, une concepHon de base détaillée 
comprenant les principales méthodes de collecte de données, les ouHls de collecte de 
données et un plan de mise en œuvre détaillé, comprenant les principales tâches, acHvités et 
échéances.  
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Comme livrable, le consultant fournira un rapport de base écrit contenant toutes les 
informaHons nécessaires à la compréhension des conclusions et des recommandaHons.  Ce 
rapport couvrira les objecHfs spécifiques de la mission. De plus, le consultant soumeQra 
toutes les données recueillies et analysées. 

Qualifica=ons requises  

Le/la chef (fe) de mission doit avoir les profils suivants : 

- FormaHon universitaire de deuxième cycle en développement internaHonal, gesHon 
de projet, science sociale, ou autres domaines perHnents ; 

- Capacité de recherche/ collecte de données/ conduite d’enquête d’évaluaHon/ 
élaboraHon de rapport d’évaluaHon ; 

- ExperHse naHonale / région sud de Madagascar avérée au moins quatre ans en 
maHère de suivi-évaluaHon de projet et programme d’urgence humanitaire ; 

- Bonne connaissance de l’approche de BHA/USAID ; 

- Bonne connaissance de la région sud ; 

- Capacité de collecter les données avec ou sans tableQe ; 

- Excellente maitrise du français et anglais.  

DUREE DE LA CONSULTANCE 
La consultance se déroulera sur la période du 25 Août au 07 Octobre 2022. Le contrat est 
prévu pour une durée de 39 jours.  

Le cabinet ou groupe de consultants intéressés sont priés de soumeQre leur proposiHon 
technique et financière avant le 15 Aout 2022 à 17 heures à l’adresse électronique 
recrutement@adra.mg  

Pour l’inHtulé de l’objet, meQre comme référence « CONSULTANT MTE PROJET ADRA/AINA » 
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