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Termes de référence pour le recrutement de consultants individuels (Agent de terrain) 

 
Contexte 
 
Dans le cadre de la réalisation des études suivantes : 

1. Evaluation d'impact des Transferts monétaires conditionnels dans le district de Betafo, 
2. Evaluation du processus de mise en œuvre des fonds de soutien 
3. Analyse de la variation du nombre de bénéficiaires et du bénéfice social du 

programme ACT 
 
Pour les deux premières études, le FID a recruté des cabinets en charge de mener des collectes 
de données dans les diverses zones d’intervention. Cette phase de collecte de données est une 
étape cruciale dans l’exécution de ces études. La disponibilité d’une base de données fiableest 
une condition indispensable qui puisse permettre des analyses précises et de bonne qualité. 
Ainsi, différentes niveaux de contrôle : vérification manuelle, contrôles informatiques et 
statistiques doivent être menés, tant au niveau des cabinets prestataires qu’au niveau du FID. 
Sous la coordination du Statisticien du FID, les Consultants Individuels appelés « Agents de 
terrain » vont renforcer l’équipe du FID dans la supervision des collectes de données 
effectuées par les cabinets. 
 
Par contre, concernant la troisième étude, ces « Agents de terrain » vont assurer eux-mêmes la 
collecte de données sur terrain sous la coordination du Statisticien du FID. 
 
 
Tâches attendues 
Plus spécifiquement, les consultants auront pour tâche de : 
Assurer la liaison entre le FID et les équipes de terrain en charge de la collecte des données 
Résoudre les problèmes de collecteau niveau des enquêteurs et des chefs d'équipe 
Assurer l'exhaustivité des interviews réalisées au niveau de chaque localité 
Effectuer un contrôle manuel sur le terrain des données sur les questionnaires provenant des 
divers enquêteurs de l'équipe 
Garantir l’exhaustivité des données 
Eliminer les incohérences sur les données 
Résoudre les éventuels problèmes d'incompréhension sur certains points des questionnaires au 
niveau des équipes de terrain 
Rendre compte au niveau central du FID de la situation de chaque équipe 
Rendre compte au FID des problèmes rencontrés 
Rédiger un rapport de supervision portant sur chacune des équipes supervisées. 
 
 
Livrables 
Plan de travail. 
Fiche de suivi des activités. 
Rapports de supervision 
Rapports de collecte 
Rapports mensuels  



Rapport final 
 
Profil des candidats 
Les agents recrutés recevront une formation préalable pour une bonne compréhension des 
concepts méthodologiques, des différents types de questionnaires et de leurs rôles dans la 
bonne exécution de leurs tâches 
 
De niveau BAC +2, ou de niveau BAC avec au moins cinq (05) ans d’expérience 
professionnelle en général.  
Très solides expériences dans les enquêtes auprès des ménages en milieu rural (au minimum 
05 enquêtes réalisées) 
Ayant de bonnes aptitudes de communication et la capacité de travailler en équipe. 
Capacité de synthèse et de rédaction 
Bonnes conditions physiques ; aptitudes à faire de nombreux déplacements à pied sur tout le 
territoire national 
Connaissance et pratique de plusieurs dialectes locaux 
 
 
Supervision des travaux 
Les Consultants Individuels Agents de terrain  doivent rendre compte aux cadres du FID, 
responsables de l’exécution du Projet 
 
 
Calendrier : 2 mois (mi-novembre 2017 – mi-janvier 2018) 
 
 


