
Termes de référence du recrutement de consultant pour  la recherche sur les activités MS 

Lady - Juin à septembre 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 fonds pour effectuer une recherche au 

niveau du canal MS Lady. En effet, 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.  

Une recherche sera effectuée 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. Aussi, MSM procède-t-il au recrutement d’un consultant pour assurer la 

mise en œuvre de cette recherche. Les présents termes de référence décrivent les objectifs, 

résultats attendus et tâches du consultant, ainsi que le profil requis.   

 

Objectif 

L’objectif de la mission du consultant est d’assurer la préparation et la mise en œuvre de 

l’étude, ainsi que le rapportage et dissémination des résultats obtenus. 

 

Résultats attendus 

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

- Le curriculum de formation des enquêteurs validé ; 

- La formation des enquêteurs et superviseurs réalisée ; 

- Le rapport de formation des enquêteurs et des superviseurs validés ; 

- Les questionnaires et outils de collecte établis, validés et insérés dans les 

Smartphones (avec l’appui du responsable de suivi évaluation) ; 

- L’enquête proprement dite sur terrain réalisée à l’aide de smartphones ; 

- La base de données de l’enquête apurée disponible ; 

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

- Un rapport de recherche validé par MSM et MSI ; 

- Une réunion de présentation des résultats de recherche tenue. 

- Une présentation de la recherche sur power point disponible 

 

Tâches du consultant  

Sous les directives du Directeur de PEI par interim et du Responsable de la recherche, le 

consultant aura les tâches suivantes :  

- Participer activement à la formation donnée sur MSM et le système d’enquête 

utilisant les smartphones ; 

- Préparer les outils de collecte des données de la recherche ; 

- Insérer les outils de collecte de données dans une plateforme sur internet ainsi que 

dans les smartphones des enquêteurs ;  

- Recruter et former les enquêteurs et les superviseurs nécessaires à la réalisation de 

la collecte des données ; 

- Lancer les activités de collecte de données avec les supervisions requises ; 



- Exporter les données sur MS Excel et SPSS ; 

- Apurer, traiter et analyser les données ; 

- Rédiger le rapport de la recherche ;  

- Présenter 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 ; 

- Familier dans la coordination d’enquêtes, notamment par smartphones ; 

- Grande maîtrise de MS Excel et de SPSS ; 

- Bon niveau d’expertise en planification familiale ; 

- Disponible pour des déplacements sur terrain. 

 

Durée et conditions de travail  

- Le consultant travaillera pour un contrat de 4 mois avec MSM à partir de la date de 

signature du contrat, probablement vers le début juillet 2015 ; 

- Le consultant amène son propre ordinateur portable et travaillera en plein temps au 

bureau de MSM pendant les 4 mois de travail ;  

- Ne faisant pas partie du personnel permanent à MSM, le consultant déclarera lui-

même ses revenus et payera ses impôts ; 

- MSM assurera toutes les dépenses occasionnées par la mise en œuvre de l’enquête 

(frais de mission et honoraires des enquêteurs et superviseurs, fournitures 

administratives nécessaires).     

 

 

 


