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The Development Alternative, 

2019-2022 

Termes de référence pour un consultant national en suivi, 

évaluation et apprentissage, Madagascar  

 

1 Aperçu 

INTRAC est à la recherche de consultants nationaux ayant des compétences en suivi, évaluation et 

apprentissage (MEL) pour soutenir le développement alternatif, un nouveau programme multi-pays 

qui vise à renforcer la société civile dirigée par les jeunes par le biais du leadership des jeunes et 

d'une méthodologie de responsabilisation innovante. Les consultants feront partie d’une équipe 

internationale, travaillant en étroite collaboration avec le partenaire de mise en œuvre (YMCA à 

Madagascar) et l’équipe de projet INTRAC, basée à Oxford, au Royaume-Uni. 

Le programme est divisé en deux phases de 18 mois, la première phase se concentrant sur la mise en 

œuvre d'un processus de responsabilisation dirigé par des jeunes. Nous recherchons des consultants 

pour soutenir une évaluation de développement qui accompagnera cette première phase. 

2 Contexte 

About INTRAC 

INTRAC est une organisation à but non lucratif. Notre mission est de renforcer l'efficacité de la 

société civile pour lutter contre la pauvreté et les inégalités, en donnant aux personnes les moyens 

de mieux contrôler leur avenir. Depuis 25 ans, nos consultants experts, formateurs et chercheurs 

développent les compétences et les connaissances d’organisations de la société civile (OSC) et 

influent sur les politiques et les pratiques de la société civile. 

INTRAC fournit à la société civile un soutien de haute qualité, contextualisé et pratique, à travers des 

activités de conseil, de formation, de recherche et d'apprentissage. INTRAC dirige et coordonne les 

activités d'évaluation et d'apprentissage et soutient l'alternative de développement pour apprendre 

et innover autour de ses approches fondamentales. 

Nous sommes basés à Oxford (Royaume-Uni), mais nous travaillons dans le monde entier par 

l'intermédiaire d'un réseau de professionnels indépendants du développement et / ou de la société 

civile expérimentés dans les domaines du conseil, de la formation et de la recherche orientée vers la 

pratique.  

Au sujet du programme “Development Alternative”  

Le programme “Development Alternative” est un consortium dirigé par Restless Development; Parmi 

les autres partenaires figurent Accountable Now, DoT Lebanon, Integrity Action, INTRAC, War Child 

et Y-Care. À Madagascar, l'agence de mise en œuvre est le YMCA. Le programme est financé par le 
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ministère britannique du Développement international (DFID) dans le cadre de son nouveau 

mécanisme Aid Connect, sous le volet visant à renforcer l'efficacité de la société civile1. 

Le programme « Development Alternative » souhaite voir une société civile plus efficace avec à son 

cœur, la capacité d’action, le pouvoir et la responsabilité des jeunes et des communautés, pour 

obtenir de meilleurs résultats pour permettre aux personnes d'accéder aux opportunités et aux 

ressources et de réaliser leurs droits. Il met l'accent sur le leadership des jeunes - des jeunes qui 

travaillent pour le développement de l'ensemble de la communauté et pour la vie (moyens de 

subsistance et travail décent).  

Les résultats prévus du programme sont les suivants: 

 Les jeunes réalisent leur pouvoir à obliger les acteurs du développement à rendre des 

comptes et à proposer des solutions. 

 La société civile des jeunes est transformée pour accroître l'impact, la taille et la crédibilité 

des organisations. 

 Les acteurs du développement améliorent leur travail avec les jeunes, les communautés et la 

société civile. 

Le Consortium mettra en œuvre et testera un modèle de changement conçu conjointement, qui est 

une approche d'engagement communautaire dirigée par des jeunes et fondée sur la technologie. Un 

groupe de jeunes volontaires sera formé à l'utilisation de l’outil de Vérification du Développement 

(outil de suivi mobile en temps réel) afin de suivre l'exécution des engagements pris par les acteurs 

du développement mettant en œuvre des programmes de moyens de subsistance au niveau local. 

Les volontaires seront également formés et encouragés à utiliser les techniques d'engagement 

communautaire et de plaidoyer pour développer des preuves permettant d'influencer et d'identifier 

les solutions possibles aux problèmes de moyens de subsistance locaux. 

Le Consortium développera et mettra également en œuvre une approche stratégique pour soutenir 

la société civile des jeunes et soutenir l’influence s’appuyant sur des données probantes afin de 

permettre un changement du récit et de la pratique actuels concernant le rôle des jeunes dans le 

développement, et des partenariats stratégiques pour promouvoir notre modèle et inciter les autres 

à l’utiliser. 

Pays ciblés et calendrier 

Le programme fonctionnera dans huit pays au total en deux phases. Une troisième et dernière phase 

portera sur la consolidation de l’apprentissage et des bases factuelles. À Madagascar, le programme 

est mis en œuvre à Antsirabe et à Moramanga. 

Phase 1 (Nov 2019 – Jan 2021)  Phase 2 (Fev 2021 – Juillet 2022) 

Madagascar 

Uganda 

 

Madagascar 

Uganda 

Irak 

                                                           
1 Pour consulter les termes de référence de Aid Connect sur l'efficacité de la société civile, voir: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5968a15f40f0b60a4400019c/Terms-of-Reference-Building-Civil-Society-

Effectiveness.pdf 

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5968a15f40f0b60a4400019c/Terms-of-Reference-Building-Civil-Society-Effectiveness.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5968a15f40f0b60a4400019c/Terms-of-Reference-Building-Civil-Society-Effectiveness.pdf
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Le programme travaillera également avec des 

organisations de jeunes de la société civile en 

Irak et au Liban. 

Liban 

République centrafricaine  

Territoires palestiniens occupés (OPT) 

Zambie  

Zimbabwe 

 

3 Champ des attentes 

Le consultant fera partie d'une équipe internationale chargée de l'évaluation du développement au 

cours de la phase 1 du programme2. Cela diffère d’une évaluation formative ou sommative standard 

en ce sens qu’il s’agit d’aider à élaborer et à affiner l’approche du programme par le biais de 

données probantes. Nous ne nous attendons pas à ce que des consultants aient déjà participé à une 

évaluation de développement - mais une ouverture à l’expérimentation des méthodes de Suivi & 

Evaluation, une aptitude à communiquer des problèmes complexes de manière claire et une faculté 

d’adaptation constituent un atout. L'évaluation de la phase 2 sera conçue au cours de la phase 1, 

mais adoptera probablement une approche plus traditionnelle de l'évaluation de l'impact. Voir 

l'annexe A pour plus de détails sur le besoin. 

Bien que le programme fasse référence à un cadre logique (logframe), cela incombera 

principalement aux partenaires de mise en œuvre, et ne sera pas l'objectif de l'évaluation menée par 

INTRAC. 

Méthodologie 

Au cours de l’année 2020, nous utiliserons une petite série de méthodes pour traiter les questions 

d’apprentissage essentielles du modèle de changement. Le programme adoptera des principes de 

recherche-action, intégrant les commentaires des utilisateurs et l'apprentissage dans la conception 

du programme. Nous sommes toujours en train de planifier la conception de l'évaluation, de sorte 

que les méthodologies exactes doivent être finalisées. Les questions d’apprentissage globales sont 

alignées sur les deux cycles de test de la phase 1 (voir l’annexe B pour plus d’informations). 

                                                           
2 Pour un bref aperçu, voir: https://www.intrac.org/wpcms/wp-content/uploads/2017/01/Developmental-evaluation.pdf 

Phase 1

(18 months)

Inception

Aug-Oct'19

Test Cycle A (1)

Nov'19-Apr'20

Test Cycle B (1)

May-Oct'20

Transition

Nov'20-Jan'21

Phase 2

(18 months)

Inception

Feb-Apr'21

Test Cycle A (2)

May-Oct'21

Test Cycle B (2)

Nov'21-Apr'22

Country close 

May-Jul'22

Programme 
Close

(3 months)

Review, feedback, package, disseminate

Aug-Oct'22

https://www.intrac.org/wpcms/wp-content/uploads/2017/01/Developmental-evaluation.pdf
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Cycle de test A: Utilisabilité 

Question fondamentale 1: comment et dans quelles conditions le modèle de changement peut-il être 

opérationnalisé? 

Méthodes possibles: 

 Cartographie des résultats3 

 Analyse du parcours utilisateur 

 Analyse d'économie politique 

Cycle de test B: Efficacité 

Question fondamentale 2: Quels sont les facteurs clés à prendre en compte dans la mise à l'échelle et 

la mise en évidence du modèle? 

Méthodes possibles: 

 Cartographie des résultats  

 Méthodes participatives pour évaluer la valeur sociale 

 Études de cas 

L'accent sera mis sur les méthodes participatives et qualitatives, car elles fourniront des 

informations permettant l'adaptation de la conception du programme. Discussions de groupe avec 

des jeunes volontaires impliqués dans le projet. 

Il est important que nos approches soient cohérentes d'un pays à l'autre, mais que nous plaçons 

également des outils en contexte pour les contextes nationaux et locaux. Pour toutes les méthodes 

de collecte de données, INTRAC concevra un modèle de base de métadonnées à compléter par les 

consultants, afin de saisir les méthodologies utilisées par chacun des consultants dans les pays de 

mise en œuvre. Ceci capturera les informations de base sur les méthodes utilisées et tous les 

problèmes (limitations) rencontrés lors de la collecte des données. 

Les éléments à produire 

Les éléments à produire seront conçus et mis en œuvre avec comme priorité la facilité d'utilisation. 

Nous prévoyons que l'évaluation de développement produira 4 à 5 fiches/courts rapports 

thématiques tout au long de l'année. Ceux-ci alimenteront des moments d'apprentissage plus 

formels: 

 Analyse de fin du cycle de test A (axée sur la l’utilisabilité et les adaptations du modèle de 

changement). 

 Examen de fin de cycle B et de fin de phase (accent mis sur l'efficacité du modèle de 

changement et les conditions d'échelle). 

Calendrier et budget 

Nous estimons qu’environ 35 jours de travail pour le consultant au cours de la phase 1, y compris 5 

jours de travail avec l’équipe INTRAC, et 25 jours supplémentaires au cours de la phase 2. Toutes les 

activités ont trait à la mise en œuvre et à l’essai du modèle de changement à Madagascar au cours 

                                                           
3 Pour un bref aperçu, voir: https://www.intrac.org/wpcms/wp-content/uploads/2017/01/Outcome-Mapping.pdf  

https://www.intrac.org/wpcms/wp-content/uploads/2017/01/Outcome-Mapping.pdf
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des cycles de test A et B de Phase 1 (novembre 2019 à octobre 2020). La phase 2 est conditionnelle à 

un accord avec le donateur. 

Les consultants sont invités à proposer un tarif journalier.  

Les frais seront remboursés au coût réel par INTRAC. Le consultant sera responsable de 

l’organisation et du paiement de ses propres frais de voyage locaux (budget convenu à l’avance). 

Ceux-ci seront remboursées séparément par INTRAC sur présentation de justificatifs satisfaisants 

pour toutes les dépenses engagées. Tout voyage international sera réservé et payé par INTRAC. 

4 Profil des consultants et compétences requises 

Nous recherchons des consultants capables de travailler au sein d'une équipe internationale pour 

fournir des informations utiles afin d'améliorer et d'adapter le programme, ainsi que pour générer 

des preuves autour de résultats clés. Nous estimons que ce rôle est idéal pour un consultant en 

milieu de carrière ou un professionnel du développement qui se tourne vers le conseil. Bien que les 

attentes soient élevées, vous serez soutenu par une équipe et nous considérons cela comme une 

opportunité de développement pour le bon consultant.  

Critères essentiels 

 Au moins 3 ans d’expérience dans le suivi et l’évaluation de projets ou programmes 

 Compréhension et expérience des méthodes de recherche qualitative 

 Compréhension des méthodes participatives et de bonnes compétences en animation 

 Adaptabilité et volonté d'essayer de nouvelles méthodes de recherche 

 Aptitudes à l’analyse et à la pensée critique 

 Maîtrise du français écrit et parlé 

 Connaissance pratique de l'anglais 

 Sensibilité culturelle et au genre 

 Organisé et capable de travailler dans les délais 

 Capacité à communiquer des idées complexes de manière claire et accessible 

Critères souhaitables 

 Licence en développement social ou dans un domaine lie  

 Expérience de travail avec des jeunes ou dans des programmes d'animation de jeunes 

 Capacité à travailler en malgache 

 Compréhension du secteur des moyens de subsistance à Madagascar 

 Compréhension de la conception centrée sur l'utilisateur ou l'humain 

Processus de candidature 

Les consultants potentiels doivent fournir un CV, une lettre de motivation d'une page en anglais 

détaillant leurs compétences et leur expérience, ainsi que les coordonnées de deux personnes de 

référence, de préférence d'anciens clients. L’entretien se fera en langue anglaise. Nous n’attendons 

pas des candidats qu’ils maitrisent parfaitement l’anglais mais qu’ils aient le niveau nécessaire pour 

communiquer avec l’équipe. 

Les consultants doivent indiquer leur tarif journalier en devise locale et l’équivalent en GBP (£) dans 

la lettre de motivation. 
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Les candidatures doivent être envoyées à research@intrac.org en précisant dans le sujet du mail: 

Application Local MEL Consultant Madagascar - The Development Alternative. 

Date limite de candidature:  16 décembre 2019 

Les candidatures seront examinées au fur et à mesure qu’elles seront reçues. Les candidats 

présélectionnés seront invités à fournir un exemple de travail écrit (par exemple, un rapport de 

conseil) et à réaliser un entretien téléphonique (sur Skype). Merci de bien vouloir nous 

communiquer toutes dates/périodes pendant lesquelles vous ne seriez pas disponible pour un 

entretien. 
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Annexe A: Developmental Evaluation vs. Traditional Evaluation 

 

Source: Patton, M.Q. (2006) Evaluation for the Way We Work. The Nonprofit Quarterly. Vol. 13 (1): 

28-33. p30 
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Annexe B: Learning agenda for Model for Change, Phase 1 

In phase 1, the primary objective is to support the ongoing development and adaption of the Model 

for Change. It is also necessary to generate evidence required to support scaling-out in phase 2. 

Overarching question 1: how and under what conditions can the Model for Change be 

operationalised?  

What are the needs of different users (young people, communities, development actors)? 

What degree of inputs are required to get the model working (VfM)  

Does the model work as intended, for the intended users? What is the role of civil society in each 

context in supporting the Model for Change? 

What are the strengths and weaknesses of the model and how can it be improved? 

Is the model applicable to all users (gender, vulnerability, geography)? 

 

Overarching question 2: what are the key factors to account for in scaling and evidencing the 

model? 

Is the Model for Change evaluable? 

What are the factors that need to be taken into account to adapt the model to new contexts? 

What are the potential routes to scale? 


