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TERMES DE REFERENCE RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR LA 
REALISATION DE L’ETUDE SUR LE PHENOMENE DE VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE 

PENDANT LES RAIDS DES DAHALO 

1. Contexte et Justification  

Les femmes et les hommes sont tous touchés par l’insécurité, mais en raison des inégalités de 
genre et du manque de structures et de normes pour les protéger, les femmes sont souvent 
plus vulnérables et souffrent davantage des nombreuses conséquences néfastes de la 
violence.  

Même si les violences mettent en péril la santé, la dignité, la sécurité et l’autonomie de ses 
victimes, elle reste entourée d’une culture du silence. Elles peuvent générer des conséquences 
graves sur la santé sexuelle et reproductive des victimes : grossesses non désirées, 
avortements dangereux, fistule obstétricale, infections sexuellement transmissibles, notamment 
le VIH, allant même jusqu’à leur décès. 

Conscient du fait que si on ne répond pas aux insécurités physiques et économiques des 
femmes et tant que leur rôle dans le processus de consolidation de la paix n’est pas pris en 
compte, la réalisation d’une paix durable et du développement sera compromise. 

Aussi, face à l’insuffisance voire l’inexistence de documentation et d’informations sur le 
phénomène de Violence Basée sur le Genre pendant l’attaque des dahalo et afin d’améliorer la 
réponse sécuritaire face à ces assauts, l’UNFPA dans le cadre de la mise en œuvre du projet 
Appui à la Réforme du Secteur de la Sécurité à Madagscar envisage de mener une étude dans 
4 zones : Androy, Anosy, AtsimoAndrefana et Ihorombe.  

 

2. Objectifs de l’étude 
- Combler les lacunes des travaux de recherches sur les Violences Basées sur le 

Genre (VBG)  en mettant l’accent sur les violences envers les femmes et les filles 
pendant les attaques des dahalo;  

- Disposer d ‘une base de données sur les VBG dans les régions concernées; 
- Avoir une compréhension du phénomène des VBG pendant les raids des dahalo qui, 

jusqu’à maintenant, n’est pas documenté et reste au stade anecdotique; 
- Disposer des recommandations et pistes d’intervention pour assurer la prise en 

charge des victimes de violence dans ce contexte spécifique.  
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3. Résultats attendus 
- Un document relatant l’état des lieux des VBG pendant les raids des dahalo 

disponible; 
- Des recommandations pratiques pour lutter contre les VBG pendant l’attaque des 

dahalo disponibles. 
 

4. Mandat du cabinet  

Sous l’autorité du Représentant de l’UNFPA et sous la supervision directe de  la Chargée de 
Programme Genre, le bureau d’études aura à réaliser les tâches décrites dans les phases ci-
après : 

Phase de démarrage 

i.       Procéder à la revue documentaire sur le phénomène de VBG à Madagascar; 
ii.       Définir le champ couvert par le phénomène de  VBG pendant l’attaque des dahalo; 
iii. Fournir les indicateurs permettant de mesurer l’ampleur des VBG pendant les raids 

des dahalo; 
iv. Elaborer le calendrier détaillé de l’étude ainsi que le plan d’analyse des données;  
v. Elaborer un plan d’échantillonnage pour l’étude quantitative et qualitative afin 

d’assurer la représentativité de l’étude; 
vi. Concevoir les outils nécessaires à la collecte des données sur le phénomène des 

VBG (focus group, entretiens individuels, récits de vie…);  

 Phase de terrain  

vii. Prendre contact avec les autorités locales et/ou administratives notamment avec 
celles des services de prise en charge pour démontrer l’intérêt de l’étude et susciter 
leur implication dans la fourniture des informations y afférentes; 

viii. Recruter et former les enquêteurs sur les objectifs de la mission ainsi que les 
méthodes de collecte des données;   

ix. Former les enquêteurs sur comment aborder les victimes de VBG ainsi que les 
principes régissant leur prise en charge; 

x. Mener des études qualitatives et quantitatives en se focalisant sur :  
- le contexte familial, social, culturel et économique des situations de VBG;  
- la perception des VBG tant en privé qu’en public (évaluation du degré de 

préoccupation du public par rapport aux différentes formes de VBG); 
- les types de violences subies et leur prévalence pendant les attaques des 

dahalo; 
- le profil de l’auteur  
- les réactions des victimes aux violences subies, leur recours auprès des 

membres de leur entourage et des services de prise en charge particulièrement 
pendant et après l’attaque des dahalo; 

- les réactions des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) par rapport aux VBG.  
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- la perception de la population par rapport aux services rendus par les Forces de 
Défense et de Sécurité (FDS) pour les victimes/survivant (e)s;  

- la disponibilité des structures de prévention communautaire et des  services de 
prise en charge (psychosociale, médicale, judiciaire). 
 

Phase d’analyse et de rapportage 

xi. Fournir un tableau préliminaire et analyser les résultats; 
xii. Déterminer les actions ayant des impacts positifs pour les victimes en termes 

d’appui psychosocial, de prise en charge judiciaire et prise en charge médicale; 
xiii. Proposer la structuration et assurer la rédaction des rapports de l’étude. 

Phase de dissémination  

xiv. Organiser des ateliers de partage et de validation des résultats au niveau des 
régions concernées par l’étude. 

xv. Organiser un atelier de dissémination des résultats au niveau national.  
 

5. Profil du cabinet, composition, rôles et responsabilité des membres 

Profil du cabinet:  

- Avoir au moins cinq (5) années d’expériences dans la conduite d’étude à caractère 
sociale ou anthropologique; 

- Avoir une expérience portant sur la lutte contre les VBG serait un atout ; 
- Disposer d’une équipe constituée par :  

- un(e) consultant(e) principal(e) 
- un(e)  spécialiste en collecte et traitement des données 
- des consultant(e)s assistant (e)s. 

- Avoir une bonne connaissance du secteur de la sécurité à Madagascar et des 
expériences dans le travail avec les Forces de Défense et de Sécurité (gendarme, 
police); 

- Avoir une bonne connaissance des régions Androy, Atsimo Andrefana, Ihorombe, Anosy.  
- Etre en règle avec l’administration fiscale Malagasy.  

Rôles et responsabilités des membres  
Consultant(e) principal(e) 

- Guider la conception globale de l'étude et en assurer le leadership ;  
- Coordonner les travaux de l’équipe et garantir la qualité des différents livrables de 

l’étude;  
- Diriger le processus de rédaction des rapports de l’étude (rapport 

préliminaire/intermédiaire et rapport final);  
- Faciliter les réunions de présentation des livrables;  
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- Faciliter les ateliers de partage et de validation des résultats au niveau des régions 
concernées; 

- Organiser et faciliter l’atelier de dissémination des résultats de l’étude au niveau 
national. 

 
Consultant(e) Spécialiste en collecte et traitement des données  

- Diriger le processus de collecte des données (de la conception des outils/méthode de 
collecte jusqu’à l’analyse des résultats); 

- Former les Consultant (e)s assistant(e)s sur les méthodes/outils de collecte des 
données;  

- Veiller à l'assurance qualité de l’étude et aideà l’élaboration des versions révisées des 
rapports. 

Consultant (e) s assistant (e) s 

- Faciliter le contact avec les autorités locales et administratives en vue de l’obtention des 
informations nécessaires; 

- Former les agents enquêteurs sur les méthodes/outils de collecte et le système de 
gestion des informations sur les VBG; 

- Superviser la collecte les données quantitatives et qualitatives conformément aux 
méthodes et outils préalablement élaborés; 

- Préparer les ateliers de présentation et de validation des résultats au niveau de la région 
à laquelle il/elle est affecté (e); 

- Rédiger l’ébauche des sections assignées du rapport d’étude (rapports de validation des 
résultats).  
 

6. Profil des consultant(e) s  

Spécialiste en VBG:  

- Etre titulaire d’au moins un master en science sociale ou équivalent; 
- Justifier d’au moins sept (7) ans d’expériences consacrées à la promotion du genre et à 

la lutte contre les violences notamment dans le domaine de la prise en charge en 
charge des victimes/survivantes des VBG; 

- Avoir une bonne compréhension des problématiques genre et de lutte contre les VBG 
ainsi que du secteur de la sécurité à Madagascar;  

- Avoir une bonne maîtrise du français; 
- Avoir une bonne capacité d’analyse et de rédaction de rapport; 
- Avoir une maîtrise de l’outil informatique (application courante des logiciels de bureau : 

tableurs, traitement de texte, présentation…) 
- Les expériences avec les organisations internationales  seraient un atout. 
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 Spécialiste en collecte et traitement des données répondant aux critères ci-après :  

- Etre titulaire d’un master en statistiques ou équivalent; 
- Avoir cinq (5) ans d’expériences dans la conduite d’enquête quantitative et qualitative 

auprès de la population; 
- Avoir des expériences avérées dans l’analyse de données qualitatives et quantitatives; 
- Avoir une bonne maîtrise du français et une bonne connaissance des langues locales; 
- Avoir une maîtrise de l’outil informatique (application courante des logiciels de bureau : 

tableurs, traitement de texte, présentation…); 
- Avoir une bonne maîtrise des logiciels de traitement statistique. 

 
Consultant (e ) s assistant (e )s  

- Avoir de l’expérience dans le domaine du genre /de la lutte contre les VBG; 
- Avoir de l’expérience sur l’enquête à base communautaire; 
- Avoir de l’expérience sur la gestion des informations sur les VBG; 
- Avoir de l’expérience en transfert des connaissances et en renforcement des capacités; 
- Avoir une bonne connaissance des régions concernées par l’étude.  

 
7. Date et lieux de l’étude 

L’étude se tiendra dans les 04 régions censées être les plus touchées par l’insécurité : Androy, 
Anosy, Ihorombe, AtsimoAndrefana pour une durée de trois mois calendaire à compter de la 
date de signature du contrat.  

8. Produits livrables  
- Rapport de la revue documentaire; 
- Tableau des indicateurs permettant de mesurer l’ampleur des VBG pendant l’attaque 

des dahalo; 
- Méthodologie détaillée avec calendrier de travail, outils de collecte de données et plan 

d’analyse; 
- Base de données qualitative et quantitative sur les VBG; 
- Tableaux des résultats préliminaires;  
- Premier draft de rapport  des résultats de l’étude;  
- Rapport final des résultats de l’étude.  

 
9. Calendrier de paiement 

Les paiements seront accordés après réception et validation des livrables requis. A cet effet, 
le règlement sera effectué en trois (3) tranches comme suit: 

Livrables Date Pourcentage 
du paiement 

- Rapport de la revue documentaire 
- Tableau des indicateurs permettant de mesurer 
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l’ampleur des VBG pendant l’attaque des dahalo 
- Méthodologie détaillée avec calendrier de travail, 

outils de collecte de données et plan d’analyse   
 

 
 

35% 

- Base de données qualitative et quantitative sur 
les VBG 

- Tableaux des résultats préliminaires  
- Premier draft de rapport  des résultats de l’étude  

  
 

30% 

- Rapport final des résultats de l’étude  
 

 35% 

 

10. Soumission des offres  

Cet appel à consultation est ouvert aux bureaux d’études. Les candidatures individuelles ne 
seront pas retenues. 

L’offre technique doit comporter les éléments suivants :  

- Une brève description du cabinet et un aperçu de l’expérience récemment acquise 
dans le cadre de missions similaire; 

- Une note technique présentant l’approche méthodologique proposée pour 
l’exécution des prestations susmentionnées avec un planning faisant ressortir les 
principales phases de réalisation de l’étude et une estimation du nombre de jours 
par membre de l’équipe pour chaque phase; 

- Les CV mettant en valeur les expériences et compétences en lien avec l’étude 
(présentation des CV des membres de l’équipe sous un même format). 

L’offre financière :  

L’offre financière devra comprendre un budget détaillé de l’étude.  

L’UNFPA assurera les déplacements et les frais de mission pour aller dans les régions 
concernées par l’étude. Il en est de même du coût des ateliers de restitution/dissémination 
et la multiplication du rapport final. 

 

 

 


