
 
 

Termes de Références (TDR) pour les consultants individuels Accompagnateurs Spécialisés dans le 
cadre du programme  FIAVOTA  – Fonds d’Intervention pour le Développement (FID) 

 
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 dans 20 communes de 06 districts de Madagascar (Betioky Sud, Mahanoro, Toamasina II, 

Ambohimahasoa, Vohipeno, Faratsiho,. pour le programme LUL et TMDH et dans 39 commune et 05 

Districts du Sud ( Amboasary, Ambovombe,Bekily, Beloha, Tsihombe) pour le programme FIAVOTA 

Ce transfert est attribué aux ménages ayant des enfants de 0 à 5 ans et/ou des enfants de 6 à 12 ans. 

De plus, un transfert additionnel est octroyé à ces mêmes ménages s’ils ont des enfants en classe de 

CM2 et au collège âgées de moins de 18 ans. 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, à la petite enfance, à l’empotement des 

femmes, au planning familial, et particulièrement à la promotion des Pratiques Familiales Essentielles 

(PFE).   

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

communication  efficace  et  participative  à  différents  niveaux  :  individuel  (ménages  bénéficiaires 

directs, mères de  famille),  interpersonnel  (familles,  amis,  réseaux  sociaux),  communauté  (relations 

entre les groupes), organisationnel (organisations et entités sociales), politique.   

La Promotion des Pratiques Familiales Essentielles auprès des ménages bénéficiaires du Programme 

FIAVOTA  fait partie intégrante des mesures d’accompagnement complétant les transferts Sociaux. 

De ce fait, le FID envisage de recruter 14 Accompagnateurs Spécialisés au niveau des 5 districts dans 

les zones où les programme FIAVOTA interviennent.  

District Nombre Accompagnateurs Spécialisés 
Amboasary 3 
Ambovombe 4 
Tsihombe 2 
Bekily 3 
Beloha 2 
Total 14 
 



I‐ Missions 
 
La  mission  principale  du  consultant  est  de  mener  à  bien  les  activités  de  mesures 
d’accompagnement conformément au plan d’action et TDR confié par le FID 
 

II‐ Zones d’intervention 
 
Un Accompagnateur spécialisé par district répartie dans les 5 districts d’intervention de  
FIAVOTA  :  Amboasary, Ambovombe,Tsihombe,Beloha,Bekily  

 
La liste des localités sites d’intervention, déterminées géographiquement par leur région, 
district et commune d'appartenance est donnée en Annexe 
 

III‐ Activités des consultants individuels accompagnateurs spécialisés 
Les Districts concernés par ces Termes des Références     sont : Amboasary, Ambovombe, Tsihombe, 
Beloha, Bekily  
Sans toutefois être exhaustive, le mandat et activités des Accompagnateurs Spécialisés consistent à :  
 Effectuer  des  séances  de  recyclage  des  Acteurs  Communautaires  (ACN,  ACS,  CPS  etc..) 

œuvrant dans  le domaine de  la Promotion des Pratiques Familiales Essentielles auprès des 
ménages et jeunes bénéficiaires de ces programmes  

  Participer à toutes les activités de formations et de regroupement organisés par FID dans le 
cadre de cette promotion des Pratiques Familiales Essentielles  

 Coordonner /Planifier/ mettre en œuvre toutes les activités de Promotion des PFE dans les 

communes d’intervention : des Focus Groupe de Discussion (FGD), des évènements culturels 

au niveau des communes, des réunions de petit groupe, des visites de plaidoyer et des 

Visites à domicile (VAD) 

 Etablir des cartographies des personnes  influentes, des canaux de communication efficaces 
et des partenaires sur le terrain 

 Collecter  des  données  au  niveau  des  fokontany  pour  l’établissement  de  l’Etat  1  du 
programme 

 Opérationnaliser le système de remonté des données mis en place par FID  
 Effectuer des Rapports Mensuels d’activités C4D/PFE des communes  
 Autres  tâches  confiées  aux Accompagnateurs  Spécialisés  par  la Direction  Interrégionale  de 

Fort Dauphin (DRP)  
 

L’Accompagnateur Spécialisé  établira un chronogramme révisé d’exécution de  ses prestations  et 
le planning de démarrage de ses activités. 

IV‐ Résultats et produits attendus 
 
Selon  un  calendrier  précis,  les  consultant  s’engagent  à  remettre  périodiquement  les  livrables 
suivants :  
 Etat de répartition des supports de communication  
 Cartographie  des  canaux  de  communication  disponibles  et  efficaces  au  niveau  des 

communes 
 Cartographie des partenaires sur le terrain 
 Rapport d’activité suite à la réalisation des ateliers de coordination 
 Rapport  d’activité  suite  à  la  réalisation  des  renforcements  de  capacité  des  acteurs 

communautaires  
 Plan d’action, calendrier et rapport d’activité des FGD, des évènements culturels au niveau 

des communes, des réunions de petit groupe, des visites de plaidoyer et des VAD 



 Etat de répartition des radios carte et Calendrier des groups d’écoute 
 Données Etat 1 du programme 
 Et tout autre rapport, demandé par le FID, lié aux activités menées sur le terrain  

 
Les Consultants individuels accompagnateurs spécialisés s’engagent à livrer au FID chacun les 

livrables cités ci‐dessus dont : 

 Un rapport de démarrage  

 Un rapport d’accompagnement (à produire mensuellement) 

 Un rapport final à la fin du contrat 
Dix (10) jours après la fin des prestations sur terrain. Les rapports sont matérialisés par : 

a‐ Deux exemplaires en version physique, 
b‐ Une version électronique 

 

V‐ Conditions de travail 
 
 L’Accompagnateur  Spécialisé  aura  le  statut  de  consultant  individuel.  Ainsi,  le  consultant 

prendra en charge les déplacements pour se rendre dans les zones d’interventions 
 Il (elle) sera sous la supervision directe du chargé des mesures d’accompagnement C4D/PFE 

du  FID  et  son  honoraire  sera  payé  en moyenne mensuellement  suivant  l’approbation  des 
livrables dans le paragraphe VI). 

 Le consultant suivra les étiques et valeurs défendues par le FID 
 La durée de la prestation est de 10 mois. Le consultant sera évalué au terme de son mandat 

et le résultat de son évaluation contribuera au renouvellement de son contrat. 
 

VI‐ Profil requis 
 

Il  /Elle  sera  basé  dans  le  chef‐lieu  de  son  district  avec  des  fréquents  déplacements  dans  les 
communes  d’intervention  du  programme  FIAVOTA  de      son  district.  Il  ou  Elle  devrait  remplir  les 
conditions suivantes :   
 

 Etudes dans les domaines suivants : économie, gestion, sciences sociales, géographie 
ou domaines équivalents pouvant œuvrer dans le domaine du développement social 
et communautaire 

 
 Niveau de  formation et Expériences professionnelles :    remplir  l’une des  conditions 

suivantes 
 

Bacc  +3  avec  au minimum 3 
ans  d’expériences  dans  le 
domaine  de  mobilisation 
communautaire 

Bacc  +2  avec  au minimum 5 
ans  d’expériences  dans  le 
domaine  de  mobilisation 
communautaire 

Bacc avec au minimum 8 ans 
d’expériences dans le 
domaine de mobilisation 
communautaire 

 

 
 
 Autres qualités recherchées : 

 Avoir une expérience en conduite de formation des Adultes  

 Maitriser le dialecte local selon la zone d’intervention   

 Dynamique, sérieux, honnête, autonome, rigoureux et intègre 

 Etre capable de travailler sous pression et dans des conditions difficiles  



 La connaissance de l’approche C4D/PFE serait un atout  

 


