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TERMES DE REFERENCES 

 

Termes de Références (TDR) des Agents Enquêteurs pour la collecte de données de 

l’Etat UN (1) de la promotion des Pratiques Familiales Essentielles (PFE) 

selon l’approche C4D (communication pour le développement) dans le cadre du 

programme Let us Learn (LUL) 

Fonds d’Intervention pour le Développement (FID)  

Direction Interrégionale de Toamasina (DIRA) 

 

 

I- Contexte 

 

Le Fonds d’Intervention pour le développement (FID) en collaboration avec l’UNICEF et la 

Banque Mondiale met en œuvre un programme de transferts monétaires pour les ménages les 

plus vulnérables répartie dans 37 communes, dans 07 districts de Madagascar dont Betioky 

Sud, Mahanoro, Toamasina II, Ambohimahasoa, Vohipeno, Faratsiho et Betafo pour le 

programme LUL et TMDH ; et dans 39 communes sur 05 Districts du Sud de Madagascar   

dont Amboasary, Ambovombe, Bekily, Beloha, Tsihombe pour le programme FIAVOTA. 

Ce transfert est attribué aux ménages ayant des enfants de 0 à 14 ans pour le cas de FIAVOTA 

et un transfert additionnel est octroyé au ménages TMDH ayant des enfants, en classe de CM2 

et au collège, âgées de moins de 18 ans pour le cas de LUL. Ces transferts sociaux visent à 

favoriser la scolarisation au primaire ainsi que la transition et rétention vers le collège, à 

améliorer la nutrition des enfants. 

 

Des activités d’accompagnements complètent ces transferts sociaux en sensibilisant et en 

formant les bénéficiaires à la gouvernance citoyenne au leadership et particulièrement à la 

promotion des Pratiques Familiales Essentielles (PFE).   

La promotion des Pratiques Familiales Essentielles (PFE) repose en grande partie sur une 

communication consultative et participative à différents niveaux : la communication pour le 

développement ou C4D.  

 

Dans son processus, la C4D nécessite des collectes et traitement de données pour 

l’établissement de différents « Etats » définis dans le temps. Afin d’établir un Plan de 
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Communication pour la première année du programme, un « Etat Zéro » a été établi au cours 

de l’année 2017 à la suite d’enquêtes réalisées sur le terrain et au traitement des données 

collectées. 

Au cours de cette année 2019, afin de mesurer les résultats des activités C4D dans le cadre de 

la promotion des PFE, il est indispensable d’établir un « Etat Un » du programme.  

 

De ce fait, le FID envisage de recruter trois (3) Consultants Individuels Agents Enquêteurs 

pour la collecte de données de l’« Etat UN » de la promotion des PFE pour appuyer l’équipe 

opérationnelle de la Direction interrégionale de Toamasina pour la collecte des données dans 

les districts de Tamatave II et de Mahanoro. 

 

I. Mission 

Les Agents Enquêteurs : sont responsables de la collecte des données. Ils sont chargés de la 

reconnaissance, de l’identification et de la numérotation des structures et des ménages, et du 

remplissage des questionnaires dans les ménages sélectionnés. Par ailleurs, ils s’occuperont de 

la vérification et du contrôle des questionnaires remplis. Ils auront comme attributions d’ :  

➢ appliquer correctement les normes et procédures des normes et procédures de 

réalisation de la collecte des données, identification et interviews des ménages, 

remplissage correct des questionnaires ; 

➢ assurer la qualité des interviews réalisées, du remplissage des documents techniques et 

des résultats obtenus ; 

➢ respecter le plan de travail et des échéances fixées pour la réalisation de la collecte des 

données ; 

➢ veiller à ce que les dossiers techniques de collecte soit bien tenus et conservés  

 

II. Zones d’interventions 

 

Les Consultants travailleront dans les districts de Tamatave II et de Mahanoro. Ils assisteront 

à toute séance de travail et regroupements planifiés par le FID.  
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III. Résultats et produits attendus suivant le calendrier des activités du Consultant 

Individuel 

ACTIVITE LIVRABLE/OBJECTIF DEAD LINE 

Activité 1 
Participer à une séance de travail avec 

l’équipe du FID  
   

Activité 2 

-Dénombrement 

  
2 mois après ordre de 

service 

-Tirage de l’échantillon 

-Enquête principale pour la collecte 

des données sur terrain 

Activité 3 Soumettre un rapport final Rapport final   

Les rapports sont matérialisés par : deux exemplaires en version physique, une version électronique 

 

 

IV. Conditions de travail  

L’Agent Enquêteur aura le statut de consultant individuel, ainsi : 

▪ Le consultant prendra en charge les autres charges externes  

▪ Une tablette, lui sera attribuée pour la collecte de données, qu’il remettra au FID au 

terme de son contrat 

▪ Il sera sous la supervision directe du Directeur Interrégional de Toamasina 

▪ Il sera basé au FID DIRA et travaillera en étroite collaboration avec l’équipe TMDH 

LUL 

▪ Le consultant suivra les éthiques et valeurs défendues par le FID 

▪ La durée de la prestation est de 2 mois.  

V. Profil requis 

L’Agent Enquêteur devrait remplir les conditions suivantes :   

▪ Avoir un diplôme de BACC+2 dans l’une des disciplines relevant des domaines 

suivants : statistiques, économie, sciences sociales, développement communautaire ou 

équivalent. 

▪ Disposer d’expérience solide dans la collecte de données 

▪ Une expérience de travail sur des projets de filets sociaux et/ou sur les pratiques 

familiales essentielles (PFE) serait un atout majeur 

▪ Une expérience de la zone d’intervention serait un atout 

▪ Etre apte de travailler en équipe et sous pression 


