
TDR Expert national  

Communication pour le Développement pour la promotion des pratiques familiales essentielles 

(PFE) en appui au programme TMDH- LUL 

 
 
 
Contexte  

Le Fonds d’Intervention pour le développement (FID) met en œuvre un programme de transferts 

monétaires pour les ménages les plus vulnérables. Ce transfert est attribué aux ménages ayant un 

enfant entre 0 et 5 ans et/ou des enfants de 6 à 10 ans, de plus un transfert additionnel est octroyé 

pour ce même ménages si ils ont des enfants en classe de CM2 et au collège. Ces transferts sociaux 

visent à améliorer la nutrition des enfants, à favoriser la scolarisation et la transition scolaire vers le 

collège. 

De mesures d’accompagnements complètent les transferts sociaux en sensibilisant et en formant les 

bénéficiaires à la gouvernance citoyenne au leadership, au planning familial, et à la promotion de 

pratiques familiales essentielles (PFE).   

Les PFE nécessitent des formations particulières et une mise en œuvre en cascade et exigent un suivi 

pour le contrôle de l’appropriation des mesures promues. Le développement de la promotion des 

PFE exige le renforcement des capacités des équipes opérationnelles et la mise à disposition de 

ressources humaines spécifiques. 

 

Objectif 

L’objectif général de cette mission est d’appuyer le FID dans leur programme TMDH- LUL pour 

renforcer la composante communication pour le développement pour  la promotion des pratiques 

familiales essentielles après des bénéficiaires du programme, avec pour objectif global d’assurer 

l’impact du transfert TMDH- LUL en termes de bien-être des enfants et des familles bénéficiaires.  

 

Activités 

 Appui au FID dans leur développement d’une stratégie C4D PFE institutionnelle selon les 

standards internationaux et adaptés aux contextes locaux;  

 Encadrer l'élaboration et la mise en œuvre d'évaluations des besoins d'apprentissage des 

mères leaders et des équipes opérationnelles du FID, y compris la conception de 

méthodologies de recherche et la surveillance de la collecte et de l'analyse des données 

nécessaires pour l'élaboration et l'évaluation de l'impact de la stratégie de renforcement des 

capacités ; 

 Avec les équipes opérationnelles du FID, élaborer et mettre à jour des calendriers de 



formation et d'évaluation des niveaux de personnel et des sujets respectifs afin de refléter 

les besoins du personnel de communication ; 

 Coordonner et appuyer l'élaboration d'une stratégie de renforcement des capacités 

appropriée pour les mères leaders qui effectuent la mobilisation sociale et la communication 

interpersonnelle pour l'engagement de la communauté mais également des formateurs 

nationaux. 

 Appuyer la mise en œuvre et le déploiement des activités de formation identifiées dans la 

stratégie de renforcement des capacités et les indicateurs de conception pour une mise en 

œuvre réussie. 

  Assurer la coordination des formateurs nationaux pour mettre en œuvre les formations en 

cascade jusqu’qu’aux mères leaders en matière de PFE. 

 Coordonner la mise en œuvre d'initiatives de renforcement des capacités, qui pourraient 

inclure des éléments au-delà des formations telles que le mentorat, le coaching, les 

affectations d'étirement, etc. et s'assurer qu'il existe des mécanismes pour reconnaître les 

talents ; 

 Fournir un appui technique aux FID pour l'élaboration de méthodologies de formation 

appropriées destinées à tous les mères leaders dans les programmes C4D PFE 

 Elaborer un plan de suivi de déploiement du programme C4D y compris le collecte et analyse 

de donnes en termes d’adoption des PFE à chaque commune cible. 

 Assurer une remontée des données du suivi des formations et des résultats des formations 

avec les formateurs des districts et les formateurs nationaux. 

 Effectuer des analyses descriptives des données sur les résultats des formations. 

 

Méthodologie 

 

Le consultant va être déployé à FID à Antananarivo mais va bénéficier de l’appui technique de 

l’UNICEF. Il/ elle va suivre les principes suivantes :  

 

• Promouvoir un changement des comportements et un changement social de 

manière mesurable ; aborder les déterminants socio-comportementaux du bien-être 

des enfants ainsi que les obstacles au changement 

• Plaidoyer pour l’intégration des programmes de développement, du travail 

humanitaire ; Lier la perspective communautaire au dialogue politique 

• Créer une culture qui respecte et facilite la réalisation des droits humains ; s’occuper 

de tous les droits des enfants de façon holistique. 

• Promouvoir la consultation et participation des enfants, familles, communautés et 



réseaux 

• Promouvoir un mélange d’outils de communication, canaux et approches 

• Suivre l’approche Gestion axe sur les résultats et planification base sur les évidences 

• Assurer la pluralité des voix en priorisant et en donnant la visibilité aux groupes 

marginalisés et vulnérables ; s’assurer de l’implication des enfants (comme agents 

de changement et comme groupe primaire de participants) ; Développer l’estime de 

soi et l’indépendance/confiance en soi des tuteurs/enfants 

 

 Gestion et supervision 

      Le consultant travaillera sous la hiérarchie de la Direction en charge des transferts monétaires et 

conformément aux procédures applicables au FID.  

 

 Qualification et expériences professionnelles 

 Diplôme universitaire de troisième cycle (Masters/bacc+5) dans le domaine de 

communication ou sciences sociales ; 

 Au moins 5 ans d’expérience  de communication pour le développement y compris la 

planification, renforcement de capacité, suivi et évaluation 

 Connaissance des développements actuels dans les domaines de la théorie de 

l'apprentissage des adultes, de la gestion des ressources humaines, des compétences en 

facilitation, de la psychologie motivationnelle, de l'organisation communautaire et des 

approches participatives de développement des capacités. 

 Compétence prouvée en matière de suivi et évaluation des formations 

 Compétences sen matière de collecte et de remontée des données 

 Compétences éprouvées en matière de communication, de réseautage, de plaidoyer et de 

négociation. 

 Capacité d'organiser et de mettre en œuvre la formation, y compris l'élaboration de 

programmes et de méthodologies. 

 Capacité d'exprimer de manière claire et concise des idées et des concepts sous forme écrite 

et orale. Compétences informatiques, y compris la navigation Internet, et diverses 

applications  

 Langue : Malagasy et une bonne maitrise du Français et de l’Anglais (écrit et oral) 

 

Conditions de travail. 

L’expert national sera basé à la Direction Générale du FID. 

 


