
 

 

ENQUETE DE BASE POUR ANALYSE DE LA SITUATION DES INDICATEURS RELATIFS A 
L’OFFRE ET L’UTILISATION DES SERVICES POUR LES JEUNES  

Termes de référence du Consultant National 

A- CONTEXTE : 
 

Le 7ème programme de Coopération entre Madagascar et l’UNFPA 2015-2019 (CPAP) vient d’être 
validé avec le Gouvernement Malagasy.  Ce document comprend les objectifs à atteindre, les 
stratégies et les activités principales à mettre en œuvre d’une part pour améliorer la condition de vie 
de la population Malgache particulièrement dans le domaine de la santé de la reproduction, santé de 
la reproduction des adolescents,  la lutte contre les violences basées sur le genre et d’autre part pour 
rendre disponible les données factuelles, fiables afin de mieux suivre le développement à 
Madagascar.   

Les zones  d’intervention de ce nouveau programme  comprennent six régions dont Sofia, Atsimo 
Atsinanana, Vatovavy Fitovinany, Androy, Anosy, Atsimo Andrefana au niveau desquels les 
indicateurs relatifs à la population sont faibles. Par ailleurs, le programme en tenant compte des 
régions fixées par le Système des Nations Unies à Madagascar intervient dans 3 zones de 
concentration pour mettre tous les paquets de service relatifs à la SR, Jeunes et Adolescents lutte 
contre les GBV, Population et Développement. 

Dans le domaine des interventions relatives aux jeunes et adolescents, il est prévu de rendre 
opérationnel des services  pour les jeunes à savoir Centres de Santé Amis des Jeunes, Maisons des 
Jeunes, Coins jJeunes ainsi que des Espaces Jeunes en milieu rural.  

Afin de déterminer la situation de base par rapport à l’utilisation de ces services et l’appréciation des 
jeunes et pour mieux fixer les cibles à atteindre durant le cycle de programme, le plan de suivi et 
évaluation de ce 7ème programme prévoit  de réaliser une enquête de base pour déterminer la situation 
des indicateurs ne disposant pas de données de référence particulièrement au niveau de quelques 
indicateurs du produit relatif aux jeunes et adolescents. Par ailleurs, il est primordial de disposer des 
outils de suivi et évaluation adéquats pour mieux suivre les progrès. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan de S&E et également le PTA 2015 du Ministère de la 
Jeunesse et des Sports avec l’appui de l’UNFPA, le Ministère de la Jeunesse et des Sports va 
recruter un consultant national pour effectuer une enquête de base au niveau des régions 
d’interventions  et pour proposer des outils de collecte de données dans le domaine du programme de 
jeunes et adolescents du CPAP . 

B- OBJECTIFS DE LA CONSULTATION  
 

∗ Effectuer une analyse de la situation des services amis des jeunes auprès des zones 
d’interventions cibles  

∗ Déterminer les valeurs actuelles des indicateurs relatifs à l’offre et l’utilisation des services 
relatifs aux jeunes (maisons des jeunes, centres de santé amis des jeunes, coins jeunes….) 
dont : 

• Taux d’utilisation des prestations de services amis des jeunes (au niveau des maisons 
des jeunes et coins jeunes) 

• Taux de satisfaction des jeunes relatif aux services offerts en matière de SSR (au 
niveau des Maisons des Jeunes, Coins Jeunes et Centres de Santé Amis des 
Jeunes) 

• Niveau de connaissance des jeunes et adolescents par rapport à l’existence et à la 
fonctionnalité de ces Services Amis des Jeunes 

• Niveau de fonctionnement et de capacité de ces services à fournir les services 
adéquats et selon les normes 
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• Nombre moyen des jeunes fréquentant les Services Amis des Jeunes mensuellement 
et annuellement 

 

∗ Analyser le système de suivi et évaluation mis en place au niveau central et régional pour le 
bon suivi du programme relatif aux jeunes et adolescents appuyé par l’UNFPA ; 

∗ Proposer des outils de collecte de données et un système de circuit d’informations et de 
rapportage à tous les niveaux ; 

∗ Proposer de plan de renforcement de capacité dans le domaine de l’utilisation des outils de 
collecte de données ;   

∗ Développer le curriculum de formation  sur l’utilisation des outils de collecte de données et 
l’exploitation des données 

∗ Réaliser les formations des formateurs (du MJS) des responsables qui vont par la suite former 
les responsables au niveau des terrains. 

A noter que les informations par rapport aux indicateurs relatifs aux jeunes doivent être désagrégées 
par tranche d’âge et par sexe. 

C- TACHES SPECIFIQUES  DU CONSULTANT NATIONAL 
  

Rencontrer les responsables au niveau UNFPA et Ministère de la jeunesse pour une meilleure 
compréhension de la mission / revue documentaire 

1. Développer le protocole de recherche pour l’étude  comprenant la méthodologie de l’étude, 
d’échantillonnage, les institutions ou responsables à rencontrer, les outils de collecte de 
données et le calendrier de travail. Ce document  sera validé par le comité de suivi de l’étude 
après analyse et commentaire et finalisation par le consultant. 

2. Réaliser les visites/ interviews/ collecte de données sur les terrains (central  et au niveau des 
régions) en tenant compte du planning établi dans le protocole validé  et en utilisant les outils 
et méthodologies proposés et validés.  

3. Développer le draft du rapport comprenant les résultats de la visite sur les terrains, les 
situations des indicateurs, la proposition des outils de collecte et Plan de renforcement de 
capacité. Ce document sera analysé par le comité de suivi de l’étude qui va donner des 
commentaires et recommandations pour la finalisation du document 

4. Développer les documents (rapports, outils, Plan, curriculum de formation sur les outils de 
suivi…) en tenant compte des recommandations du comité de suivi de l’étude 

5. Réaliser la formation des formateurs  selon le curriculum développé. 

6. Finaliser  tous les documents livrables de la mission en tenant compte des dernières 
recommandations et les améliorations durant la formation des formateurs 

 

D- PRODUITS LIVRABLES : 
 

A l’issue de cette mission, les livrables suivants sont prévus : 
 

§ Un rapport mettant en exergue les points essentiels sur les prestations de services amis des 
jeunes et adolescents et  comprenant les valeurs des indicateurs mentionnés, les 
recommandations pour les prochaines interventions et les différents annexes (Questionnaires, 
liste des Centres enquêtés, etc…)  

§ Outils de collecte de données de suivi des indicateurs relatifs au programme jeunes et 
adolescents à tous les niveaux, le système de collecte avec le circuit et les différents 
responsables 

§ Plan de renforcement de capacité en matière de l’utilisation des outils de collecte de données  
et curriculum de formation des formateurs 

§ Rapport de formation des formateurs. 
 

E- PROFIL DU CONSULTANT :  
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• Bac +4 en Sciences Sociales, ou en Statistique  
• Expérience dans la gestion, suivi et évaluation des programmes relatifs à la jeunesse et à la 

santé  
• Fortes expériences en conduite d’évaluation dans le domaine de la Santé de la Reproduction  
• Forte expérience en analyse des données quantitatives et qualitatives 
• Forte expérience dans la conduite de formation sur l’utilisation des outils de collecte de 

données 
• Expérience dans le domaine de la santé des jeunes et Service de santé de la reproduction 
• Maitrise de la langue français et de la langue malgache. 

 

F- METHODOLOGIE : 
 

La méthodologie de l’étude consiste à :  

- Effectuer des rencontres avec les responsables au niveau central  et régional (UNFPA , 
Ministère de la Jeunesse et Sport et Direction Régionale ) et  avec les autres parties 
prenantes 

- Mener des enquêtes individuelles ou de groupe au niveau des zones sélectionnées de 6 
régions d’intervention, selon la méthodologie d’échantillonnage proposée par le 
consultant et validé par le comité de suivi de l’étude. 

Un comité de suivi de l’étude sera mis en place dont les membres sont composés des 
représentants du Ministère de la Jeunesse et de Sport et de l’UNFPA. 

La liste des Maisons des Jeunes, Centres de Santé Amis des Jeunes, Coins Jeunes est en 
annexe de ce document. 

Durée de la mission : 2 mois (Entre les mois d’août et octobre) 

G- - PRESENTATION DE L’OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERE DU CONSULTANT ET 
REMISE DE PROPOSITION 

Toute personne intéressée devra remettre une proposition technique et une proposition financière. 

La proposition technique doit comprendre : 

§ Le curriculum vitae détaillé ; 
§ Une lettre de motivation; 
§ Une note méthodologique pour la réalisation de l’étude; 
§ Le plan de travail et le calendrier 
§ Autres références jugées utiles. 

La proposition financière doit comporter le budget de tous les rubriques prévues pour la réalisation de 
l’étude (honoraire, indemnité de déplacement, transport, ….). 

Les propositions (technique et financière) devront être envoyées à l’adresse ci après. 

Ministère de la Jeunesse et des Sports, Bâtiment annexe près Gymnase Ankorondrano, porte 
24 portant la référence Recrut-Indic/Base  

La date limite de remise de candidature est le 19août à 17 heures. (avec un deadline de publication sur 
le siteweb, vendredi 21 août avant 16 heures) 

En cas de différence entre les exemplaires des propositions, c’est l’original qui fera foi.   

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

