
Projet Filets Sociaux de Sécurité - Programme TMDH 
 

TERMES DE REFERENCE (TDR) POUR LE RECRUTEMENT D’UN STATISTICIEN-ECONOMISTE CHARGE 

DE LA MODELISATION POUR LA RECERTIFICATION DES BENEFICIAIRES DES ACTIVITES TMDH DU 

DISTRICT DE BETAFO DANS LE CADRE DU PROJET DE FILETS SOCIAUX DE SECURITE DU 

GOUVERNEMENT MALAGASY MIS EN ŒUVRE PAR LE FONDS D’INTERVENTION POUR LE 

DEVELOPPEMENT (FID) 

 

CONTEXTE  

La Banque Mondiale renforce son engagement dans la lutte contre la pauvreté et dans le 

développement de Madagascar en intensifiant son investissement dans le développement du 

capital humain et son engagement dans le secteur de la protection sociale.  

Ainsi, la République de Madagascar a bénéficié d’un appui de la Banque Mondiale dans le 

cadre de la mise en place d’un programme de filets sociaux de sécurité (FSS). Ce Programme 

va bénéficier d’un fonds additionnel à partir de cette année 2019. 

Le Transfert Monétaire pour le Développement Humain, une des composantes opérationnelles 

du FSS, est un transfert d’argent conditionnel qui cible les ménages les plus pauvres ayant 

des enfants âgés entre 0 et 10 ans et a comme objectifs spécifiques de leur fournir un 

supplément de revenu pour : 

- appuyer l’intégration des enfants de 6 à 10 ans dans le système scolaire,  

- promouvoir l’amélioration de l’état nutritionnel des enfants de 0 à 5 ans.  

En 2014, la République de Madagascar a déjà bénéficié d’un appui de la Banque Mondiale 

dans le cadre du programme PURSAPS pour le financement du Transfert monétaire 

conditionnel (TMC) pour les ménages vulnérables ciblés dans le District de Betafo 

En 2018, les mêmes bénéficiaires ont été basculés en TMDH dans le cadre du projet FSS 

pour continuer à bénéficier du transfert monétaire. 

Actuellement, il est prévu, en vue du financement additionnel 2 du projet FSS, de procéder à 

une recertification de ces bénéficiaires TMDH dans le District de Betafo pour déterminer leur 

situation socioéconomique après ces cinq années de transfert monétaire 

La « recertification des bénéficiaires » est définie comme une démarche pour évaluer le niveau 

de vie  des bénéficiaires TMDH après 5 ans de transfert à partir des scores qu’ils ont obtenus 

à l’issue de l’enquête. Elle permet de justifier la poursuite des transferts si l’on pense qu’un 

ménage n’est pas tout à fait sorti de la pauvreté 

Ainsi, l’objectif est de déterminer, selon certaines caractéristiques sociodémographiques et la 

possession de biens, ceux qui vont continuer à bénéficier du programme car ils sont 

considérés comme étant encore vulnérables et ceux qui vont sortir du programme car leur 

niveau de vie est jugé « acceptable ». 

 La re-certification permet aussi de vérifier l’éligibilité des ménages bénéficiaires par rapport 

aux critères exigés par le programme, c’est-à-dire que leur statut  ne justifie pas encore les 

conditions de sortie du programme stipules dans le manuel de procédures. 



Le FID a décidé de recruter un consultant statisticien-économiste qui mènera à terme ce 

processus de re-certification. Le Consultant est recruté conformément au manuel de passation 

de marchés approuvé par la Banque Mondiale. 

Les présents Termes de référence décrivent les objectifs et les activités attendus du consultant 

statisticien-économiste collaborant avec le cabinet chargé de la collecte des données 

nécessaires à la re-certification des ménages bénéficiaires du programme TMDH du district 

de  Betafo. 

 

OBJECTIF GLOBAL : 
Fournir au FID tous les éléments pertinents pour valider la re-certification des ménages 
bénéficiaires du TMDH de Betafo 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

Elaborer et appliquer un modèle permettant de recertifier les ménages dans le processus de 
transfert monétaire de Betafo. Ce modèle permettra de re-vérifier les conditions de vie des 
ménages. 

, à partir des éléments suivants dont la liste des indicateurs est non exhaustive : 

- Evaluer le niveau de vie des ménages bénéficiaires  à partir des indicateurs 
suivants : niveau de consommation, conditions de vie, caractéristiques d’habitation, 
capital humain, possession de biens durables et d’actifs productifs, accès à la terre, 
emploi exercé, autres sources de revenu, Insécurité alimentaire, composition 
démographique du ménage, résilience face aux chocs ; participation à des activités 
communautaires initiées par le FID ou non 

- Evaluation subjective de la pauvreté et du bien-être du ménage 

Le Consultant collaborera étroitement avec un cabinet qui assurera la collecte de données 

nécessaires pour la modélisation. 

 

PLAN DE L’INTERVENTION 

• Préparatifs méthodologiques. 
 

A partir des données existantes et des pré-acquis sur la pauvreté,  
 

✓ Elaborer un canevas d’analyse. 
✓ Spécifications du modèle : Formuler les principales hypothèses ; établir des 

critères permettant de certifier les ménages, telles que : niveau de 
consommation agrégée, capital productif, capital humain, niveau de bien-être, 
participation à la vie communautaire… 

✓ Mettre à jour le questionnaire de base en tenant compte des résultats des 
analyses.  

✓ Concevoir un plan de tabulation 

• Phase Collecte des données sur le terrain 
✓ Superviser l’enquête-test effectuée par le cabinet et présenter la version finale du 

questionnaire.  
✓ Assister le cabinet pendant la formation des enquêteurs et dans la rédaction d’un 

manuel pour les enquêteurs.  
✓ Superviser la collecte sur le terrain effectué par le cabinet 

• Traitement et analyse des données 
✓ En collaboration avec le CC : exécuter le plan de tabulation : sortie de tableaux 

statistiques. 



✓ Présenter une base apurée des données de l’enquête et un rapport statistique sur 
ces données. Tableaux préliminaires ; statistiques descriptives : présenter les 
premières tendances sur les principaux indicateurs 

• Estimation du modèle. 
✓ Présenter les principaux résultats et conclusions du modèle. 

• Présentation d’un Rapport provisoire 

• Rapport définitif intégrant les remarques et commentaires formulées par le FID 
 

LES LIVRABLES 

 

▪ Rapport méthodologique sur le modèle proposé 

▪ Un questionnaire ménages et un questionnaire communautaire à administrer lors de 

la collecte des données 

▪ Un plan de tabulation dans l’exploitation préliminaire des données 

▪ Rapport de collecte des données auprès des ménages bénéficiaires et auprès des 

communautés 

▪ Base de données apurées 

▪ Rapport statistique sur les données collectées 

▪ Rapport sur les principaux résultats et conclusions du modèle 

▪ Présentation des résultats du modèle 

▪ Rapport définitif 

PROFIL DU CONSULTANT 

➢ Titulaire d’un diplôme de statisticien-économiste 

➢ Maitrise des techniques d’échantillonnage, de collecte, traitement et analyse des 

données 

➢ Bonne maitrise d’un ou plusieurs logiciels statistiques 

➢ Expériences en techniques de modélisation 

➢ Bonne compréhension des déterminants de la pauvreté à Madagascar 
➢ Expériences en analyses socio-économiques des conditions de vie des ménages 

➢ Capable de travailler sous pression 

 
 

 


