
Termes de référence du recrutement de DEUX consultants pour l’analyse et rédaction des 

résultats de recherche - juin 2015 

Contexte et justification 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet ACCESS, financé par MSI, l’unité 

recherche de Marie Stopes Madagascar a reçu un fond pour effectuer deux recherches au 

niveau des canaux MS Lady, centres fixes et réseau Bluestar. 

  

La première recherche est le mystery client au niveau de quelques échantillons de MSLady.  

Actuellement, MSM est en cours d’expérimentation d’un nouveau modèle pour le canal 

MSLady, modèle issu d’une étude antérieure qui vise à assurer la pérennisation des MSLady 

à travers l’amélioration de la qualité de service. Des recherches évaluatives seront 

effectuées après 6 mois d’application de ce nouveau système dans le but d’évaluer le 

système et pour mesurer l’appréciation des clients sur ce nouveau modèle de 

fonctionnement. L’enquête de mystery client au niveau des sites MSLady va être mené dans 

le cadre du nouveau modèle.  

 

Par ailleurs, au niveau des canaux d’intervention de MSM, devant la constatation d’un taux 

bas de l’utilisation de PF Post Abortum (le PAPF ne représente que 18% des High Impact CYP 

des centres, et 6,7% de ceux du réseau Bluestar), une autre recherche opérationnelle qui 

consiste à identifier les causes de non utilisation de PF chez les femmes qui ont subi un 

avortement spontané ou complication d’avortement est envisagée par MSM au niveau de 

quelques échantillons de centres fixes et de médecins Bluestar.  

 

Pour réaliser ces 2 études, l’équipe de la recherche assurera l’élaboration des protocoles des 

2 recherches, le recrutement et la formation des enquêteurs, ainsi que la collecte des 

données sur terrain. Pour les étapes ultérieures (analyses, rédaction de rapport, 

dissémination), MSM fera appel au service de 2 consultants différents. Les présents termes 

de référence décrivent les objectifs, résultats attendus et tâches des consultants qui 

effectueront les analyses et la rédaction, ainsi que le profil requis. Aussi, MSM procèdera-t-il 

au recrutement de deux consultants pour assurer l’analyse et la rédaction des résultats de 

l’analyse.  

  

 

Objectif 

L’objectif de la mission du consultant est d’assurer l’analyse des données et la rédaction du 

rapport de recherche selon les dates limites définies par MSM.   

 

Résultats attendus de la recherche 

Afin d’atteindre l’objectif ci-dessus, les résultats suivants sont attendus : 

- Un plan d’analyse des données validé par MSM; 

- Un rapport de recherche validé par MSM; 

- Un rapport des résultats de la recherche présenté sur power point disponible; 

- Une réunion de dissémination interne des résultats de recherche tenue. 



 

Tâches du consultant  

Sous les directives du Responsable de la recherche, le consultant aura à effectuer les tâches 

suivantes :  

- Apurer, traiter et analyser les données à partir d’un plan d’analyse validé par le 

responsable de la recherche de MSM ; 

- Rédiger le rapport de la recherche ; 

- Disséminer en interne les résultats de la recherche sur power point.   

 

 

Profil requis 

- Bac + 5 en sciences sociales ou master en santé publique ; 

- Expérience en mise en œuvre de recherche quantitative et de coordination de 

collecte de données sur terrain ; 

- Fortes expériences dans l’analyse statistique des données quantitatives et 

qualitatives ; 

- Grande maîtrise de MS Excel et de SPSS ; 

- Grande expertise en planification familiale ; 

 

Durée et conditions de travail  

- Chacun des 2 consultants se chargera d’une recherche, et travaillera pour un contrat 

de 10 jours avec MSM à partir de la date de signature du contrat, probablement vers 

le DEBUT SEPTEMBRE 2015; 

- Le consultant travaillera sur son propre ordinateur portable et ne sera pas obligé de 

venir au bureau de MSM;  

- Ne faisant pas partie du personnel permanent à MSM, les consultants déclareront 

eux-mêmes leurs revenus et payeront leurs impôts. 

 

 

 

 

 


