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TERMS OF REFERENCE 

Consultant(e) individuel(le) chargé(e) de l’évaluation du programme et élaboration d’une stratégie de 

réinsertion socio-économique des femmes victimes de violence basées sur le genre et des femmes réparées de la 

fistule obstétricale 

Hiring office :  Bureau de l’UNFPA Madagascar 

  

Purpose of 

consultancy : 

Dans le cadre de prévention et réponse aux violences basées sur le genre, UNFPA en 

partenariat avec le Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de 

la Femme et le Ministère de l’Enseignement Technique et de la formation Professionnelle 

cherche à mesurer les résultats de la réinsertion socio-économique des survivantes de VBG 

qui comprend essentiellement deux volets : 

- Le renforcement des capacités des femmes à travers la formation professionnelle  

- L’accompagnement des femmes au démarrage d’une activité génératrice (AGR) de 

revenu à travers la dotation de kit de démarrage d’AGR après la formation 

professionnelle 

La mission comporte deux volets, à savoir une partie évaluative et une partie de formulation 

de stratégie de réinsertion socio-économique et d’accompagnement des femmes. Il s’agit 

plus précisément de :  

 

- Evaluer le processus de recrutement des bénéficiaires (critères de sélection, besoins, 

nombre, région, …) 

- Evaluer la mise en œuvre du programme de réinsertion selon les types de 

bénéficiaires, leurs besoins, leurs capacités 

- Evaluer l’impact de la réalisation du programme de réinsertion socio-économique des 

femmes victimes de violences basées sur le genre et celles réparées de la fistule 

obstétricale, en particulier l’impact sur la capacité des femmes de s’émanciper et de 

participer pleinement à la vie socio-économique de leurs localités. 

- Evaluer l’implication des acteurs et la synergie des actions de ces acteurs dans la 

réalisation de ce programme de réinsertion 

- Recueillir des histoires de changements apportées par le programme et les principales 

leçons apprises.  

- Faire une revue sur les expériences des autres pays sur les activités de réinsertion des 

femmes  

- Fournir des recommandations pour améliorer la planification future et pour la 
réplication similaire du programme pour le renforcement des femmes autour 

d’activités génératrices de revenus 

- Proposer une (des) stratégie(s) de réinsertion socio-économique et 

d’accompagnement des femmes   

 

Scope of work  Le/la consultant(e) effectuera les tâches suivantes :  

 

1. Appliquer les critères d’évaluation en termes de pertinence, d’efficacité, d’efficience et 

d’impact et proposer des questions d’évaluation en fonction de ces critères 

2. Définir ou formuler et mettre en œuvre la méthodologie de l’évaluation en intégrant les 

approches ou principes suivants :  

- Une étude théorique du programme, des rapports et d'autres documents 

pertinents  

- Une analyse qualitative et quantitative qui comprend la collecte d'informations 

au moyen d'entrevues des informateurs clés (entretien individuel des 

bénéficiaires directs et indirects, partenaires opérationnels et institutionnels de 

mise en œuvre et gestionnaires du programme et focus groupes) 

3. Documenter les bonnes pratiques issues du programme  
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4. Organiser des entretiens individuels avec les informateurs clé et des focus group auprès 

des femmes bénéficiaires de la formation  

5. Formuler les constats et les conclusions à l’issue de la collecte de données 

6. Fournir des recommandations pratiques et proposer des stratégies pour améliorer les 

prochains programmes 

7. Faciliter les réunions de restitutions et de validation des résultats de l’étude  

 

Key results Revue documentaire et collecte d’informations effectuée 

Méthodologie de travail appropriée et validée 

Les avis des divers acteurs par rapport à l’adéquation ou non de l’approche mise en œuvre 

documentés 

Gap identifié et recommandations élaborées 

Une nouvelle orientation stratégique pour l’accompagnement socio-économique des femmes 

est élaborée  

Les bonnes pratiques par les parties prenantes en termes de réinsertion socio-économique 

avec ses impacts au niveau des femmes sont capitalisées 

 

 La durée de la consultation est de 25 jours ouvrables à compter de la date de signature du 

contrat. 

 

Delivery dates and 

how work will be 

delivered 

1. Plan de travail, méthodologie, outils de collecte de données proposées selon les 

informations à collecter et les institutions/personnes à consulter, avec le 

chronogramme et le budget 

2. Document relatif aux enjeux, les bonnes pratiques et de stratégie de réinsertion 

socio-économique des femmes survivantes de VBG/fistules obstétricales y inclus 

les personnes en situation d’handicap 

3. Une présentation Powerpoint des résultats de l’évaluation  

4. Un rapport final d’évaluation en version française et en trois (03) exemplaires (hard 

copy) et une copie en version électronique avec les orientations stratégiques en 

termes d’insertion socio-économique des femmes survivantes. 

 

Le rapport final doit inclure les sections suivantes : résumé, les constats les résultats et 

l’analyse, les conclusions, et les recommandations et les annexes communes (méthodologie, 

le mandat, le calendrier d’évaluation, la liste des personnes rencontrées (par groupe), et la 

liste des documents consultés.  

  

Supervisory 

arrangements:  

Le/la consultant(e) travaille sous l’autorité du Représentant de l’UNFPA et sous la 

supervision de l’Assistante au Représentant avec une étroite collaboration avec la Chargée de 

Suivi Evaluation et la Chargée de Programme Genre  

 

Expected travel  Le/la consultant(e) pourra être amené(e) à voyager au niveau des zones d’interventions de 

l’UNFPA notamment auprès des centres de formation professionnelle.  

 

Required expertise, 

qualifications and 

competencies, 

including language 

requirements 

Qualifications 

- Être titulaire d’un diplôme universitaire de niveau master en science sociale, 

économie ou autres domaines associés 

Expériences d’au moins deux ans à un niveau professionnel dans les domaines suivants : 

- Avoir au moins deux années d’expériences dans le domaine de la lutte contre les 
VBG et la protection des personnes vulnérables y compris de réinsertion socio-

économique des femmes  

- Avoir une expérience sur l’évaluation de programme  

- Avoir une bonne connaissance de la problématique de genre à Madagascar  

- Avoir une bonne connaissance des régions Atsimo Andrefana, Androy, Vatovavy, 

Fitovinany, Analamanga  

Compétences  

- Excellentes capacités d’analyse, de synthèse, de budgétisation et de rédaction. 
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- Facilités à interpréter et exploiter des résultats et données.   

- Bonne maîtrise de la planification et de la gestion axée sur les résultats 

- Bonnes capacités de rédaction, rapportage et de plaidoyer.  

- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint …). 

- Ayant déjà travaillé avec des organisations internationales est un atout. 

- Avoir une bonne maîtrise des applications bureautiques courantes (Word, Excel, 

power point)  

Langue :  

- Avoir une parfaite maîtrise du français (écrit et orale) et connaissance de travail en 

anglais.  

- Avoir une bonne communication verbale et écrite en Malgache et en Français  

 

-  

Inputs/services to be 

provided by UNFPA 

or implementing 

partner, if applicable 

• UNFPA prendra en charge les frais de voyage et de séjour pendant la descente sur le 

terrain Il/elle sera véhiculé(e) lors de ses déplacements en ville dans le cadre du service.  

• Le(a) consultant (e) utilisera son propre ordinateur et recevra des fournitures de bureau 

et moyens de communication forfaitaire.  

• En cas de travaux d’impression et de photocopies, il ou elle les fera au Bureau de 

l’UNFPA 

Other relevant 

information or special 

conditions if any 

La disponibilité immédiate serait un atout de même que la connaissance du Système des 

Nations Unies et de l’UNFPA en particulier    

 

 

 


