
 TERMS OF REFERENCE FOR INDIVIDUAL CONSULTANT 
 

TERMS OF REFERENCE  (to be completed by Hiring Office) 

Hiring Office: UNFPA Madagascar CO 

Purpose of consultancy: Consultants chargés de la coordination des interventions de l’UNFPA en matière de 
consolidation de la paix dans les Régions du Sud de Madagascar 

Scope of work: 

 

(Description of services, 
activities, or outputs) 

L’UNFPA est une Agence des Nations Unies chargée d’apporter aux pays membres une 
assistance dans le domaine de la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale, la lutte 
contre la violence basée sur le genre, la promotion de la Santé Sexuelle et Reproductive des 
adolescents et des jeunes, les recensements, la collecte et l’analyse de données 
essentielles à la planification du développement. L’UNFPA, aux côtés d’autres agences du 
Système des Nations Unies, intervient également en faveur de la consolidation de la paix à 
Madagascar à travers notamment la mise en œuvre de projets conjoints.  
Dans cette perspective, la Représentation du Bureau UNFPA-Madagascar souhaite recruter 
deux (02) consultants nationaux. 
 
Supervision, objectif de la consultance et tâches des consultants 
Les consultants travaillent sous l’autorité du Représentant résident et la supervision directe 
de la Chargée de programme adolescents et jeunes, et VIH/SIDA, et de la Chargée du 
Bureau régional UNFPA Toliara. En collaboration avec le coordonnateur international du 
projet conjoint et avec les autres coordonnateurs des autres volets du projet conjoint, ils/elles 
contribuent d’une manière effective à la gestion efficace du projet, notamment des 
interventions qui relèvent de l’UNFPA. 
Dans le cadre du projet conjoint, ils/elles ont pour tâches de gérer les interventions de 
l’UNFPA et de coordonner les activités avec les parties prenantes. Spécifiquement, leurs 
tâches consistent à : 

- Organiser et suivre l’exécution des activités et la réalisation des résultats des 

interventions de l’UNFPA, suivant le plan de travail annuel ; 

- En collaboration avec l’ONG internationale, assurer la mise en place des 

plateformes communautaires et inclusives de concertation et de sensibilisation sur 

les enjeux socio-économique et culturel de la paix ainsi que leur 

opérationnalisation ; 

- Assurer la soumission dans les délais des rapports de performance et des éléments 

- Participer aux différents ateliers et rencontres techniques et réunions sur le projet ; 

- Assurer le service d’interface entre les acteurs de terrain, les agences intervenant 

dans la mise en œuvre du projet, et l’UNFPA ; 

- Mener et coordonner les activités de suivi évaluation des interventions de l’UNFPA ;  

- Fournir les informations nécessaires au rapportage du projet dans ATLAS ; 

- Assurer la facilitation des échanges et la circulation de l’information entre tous les 

acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet ; 

- Exécuter toutes tâches confiées par l’UNFPA ayant trait à l’atteinte des livrables du 

projet. 

Duration and working 
schedule: 

Onze mois (février à décembre 2018) 

 

Place where services are to 
be delivered: 

Les consultants seront basés au niveau du bureau conjoint à Betroka ou à Ihosy, avec 
missions sur terrain, notamment au niveau des deux régions et des huit communes 
d’intervention du projet, à savoir : 

- Pôle 1: 

Région Anosy : Tsivory, Marotsiraka, Ebelo 

Région Androy : Beraketa 

- Pôle 2: 

Région Anosy: Betroka, Ianabinda, Ivahona, Mahabo 

Delivery dates and how work 
will be delivered (e.g. 
electronic, hard copy etc.): 

Les consultants auront à fournir un rapport mensuel d’activités pendant la durée de leur 
travail. 

Monitoring and progress 
control, including reporting 
requirements, periodicity 
format and deadline: 

Les consultants établiront un rapport écrit mensuel des activités avec l’état d’avancement 
des activités et les réalisations. Un rapport final est attendu à la fin de la consultance (format 
électronique et hard) 

Supervisory arrangements:  Les consultants seront sous la supervision directe de la Chargée de programme adolescents 
et jeunes, et VIH/SIDA, et de la Chargée du Bureau régional UNFPA Toliara.  

Expected travel: Les consultants auront à se déplacer vers les huit communes d’intervention du projet au 
niveau des deux pôles cités précédemment. D’éventuels déplacements à Antananarivo 
pourraient également se tenir. 

 



Required expertise, 
qualifications and 
competencies, including 
language requirements: 

- Titulaire d’un diplôme de master en sciences humaines, politiques, économiques, 

juridiques ou sociales, ou tout autre diplôme équivalent ; 

- Au moins 2 ans d’expériences en matière de gestion et coordination de projets de 

développement ; 

- Etre spécialisé dans le domaine de la mobilisation communautaire et la 
consolidation de la paix ; 

- Connaissance approfondie du contexte institutionnel, politique et social de 

Madagascar ; 

- Maîtrise du cycle de projet, de la gestion axée sur les résultats et de l’approche 

basée sur les droits humains ; 

- Bonne connaissance des méthodes et procédures en matière de formulation, suivi-

évaluation et de gestion financière de projets ; 

- Capacité à travailler de manière autonome avec peu de supervision ; 

- Capacité à travailler sous pression et à gérer des deadlines ; 

- Bonne capacité rédactionnelle en français ; 

- Excellentes capacités en communication interpersonnelle et en négociation ; 

- Bonnes connaissances des logiciels courants de bureautique ; 

- Maîtrise de la langue malagasy et du français ;  

- Bonne connaissance des dialectes locaux antandroy et antanosy serait un atout ; 

- Avoir une expérience de travail avec le Système des Nations Unies serait un atout. 

Inputs / services to be 
provided by UNFPA or 
implementing partner (e.g 
support services, office space, 
equipment), if applicable: 

L’UNFPA contribue à la mise en place d’un bureau conjoint à Betroka ou à Ihosy.  

Other relevant information 
or special conditions, if 
any: 

 
NA 

 

 


