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Termes de référence pour la réalisation d’une analyse de la situation
socio-économique globale des personnes handicapées et de leurs
familles dans les régions d’intervention du projet P4038-MYP VOIZO
CBID Vakinankaratra
1. Contexte:
FANILO SPAM (Fampandrosoana ANIvon’ny LOterana Synodam-Paritany Avaratr’i
Mania), le département en charge du développement de l’Eglise Luthérienne
Malagasy – FLM et CBM collaborent depuis 2014 pour la promotion des droits et
l’inclusion des personnes handicapées au sein des communautés dans la région de
Vakinankaratra. Un projet pilote a été initié en 2014 pour la réadaptation à base
communautaire (RBC) des personnes handicapées dans cette région. Ce projet a
été renouvelé tous les ans jusqu’en 2017.
Conformément aux nouvelles orientations mondiales en matière de
développement communautaire lié au handicap qui a vu la transformation de
l’approche RBC en développement inclusif à base communautaire (DIBC), le Projet
triennal P3622 VOIZO CBID Vakinankaratra (2018-2020) a été mis en œuvre par
FANILO SPAM, (Fampandrosoana ANIvon’ny LOterana Synodam-Paritany Avaratr’i
Mania), le département en charge du développement de l’Eglise Luthérienne
Malagasy – FLM. Le projet bénéficie du soutien technique et financier de CBM et a
pour objectif la promotion d’une participation effective des personnes handicapées
à la vie sociale, politique, culturelle et économique de la société ainsi que la
facilitation de leur accès à des services de qualité au niveau des communautés de
base dans la région Vakinankaratra.
Le Projet P4038-MYP VOIZO CBID Vakinankaratra, qui est une continuation et une
extension du précédent projet, a pour objectif de promouvoir la participation
effective des personnes handicapées et leurs familles à la vie sociale, économique
et politique de la communauté, ainsi que leur résilience aux catastrophes. D’une
durée de 3 années (Janvier 2021 – Décembre 2023), ce projet aura pour cible les
populations handicapées de 16 communes rurales des districts d’Antsirabe I,
Antsirabe II et Ambohimanjaka et leurs familles.
La première activité prévue dans le cadre du Projet P4038 VOIZO CBID
Vakinankaratra consiste à mener une analyse de la situation socio-économique des
populations ciblées en vue d’orienter les actions et d’aider à la prise de décision
pour la mise en œuvre de ce projet.
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2. Objectifs de l’étude et résultats attendus
L’analyse approfondie de la situation vise à acquérir une compréhension approfondie du développement inclusif du handicap dans les 16 communes d’intervention
du projet se portant essentiellement sur :
•
•
•
•
•
•
•

la situation socio-économique des personnes handicapées et leurs familles,
leur accès aux services de santé, à l’éducation, aux services administratifs y
compris à la justice, aux moyens de subsistance, aux sources de financement,
leur participation dans la vie sociale, culturelle, sportive,
leur participation dans la vie économique
leur implication dans la vie politique,
leur appartenance à des organisations des personnes handicapées, des groupes
d’entraide,
ainsi que leur résilience face aux risques de catastrophes.

L'analyse de la situation inclura une cartographie détaillée des acteurs concernés
opérant dans la région, en mettant l'accent sur les acteurs clés dans le domaine
du handicap, y compris les Organisations des Personnes Handicapées (OPH).
3. Attentes et livrables :
Dans le cadre de cette analyse de situation, le consultant ou le groupe de
consultants sera amené à :
a- Présenter une méthodologie de recherche qualitative et/ou quantitative
comprenant : technique d’échantillonnage, technique pour minimiser les
biais, technique pour l’analyse des données
b- Fournir la liste des personnes, responsables, institutions à rencontrer, les
outils à utiliser pour la collecte de données, ainsi que le calendrier de
travail (Livrable 1) ;
c- Rencontrer les responsables au niveau de FANILO/SPAM et de CBM pour
une meilleure compréhension de la mission, ainsi que pour la validation de
la méthodologie et du calendrier ;
d- Effectuer une revue documentaire ;
e- Réaliser les enquêtes et/ou interviews, en individuel ou en groupes et
collecter les données sur le terrain ;
f- Analyser et interpréter les données collectées
g- Présenter un premier jet de rapport comprenant les résultats de la visite
sur le terrain et les analyses y afférentes, les difficultés rencontrées, les
mesures prises pour atténuer les biais, les premières recommandations,
ainsi qu’une cartographie des acteurs dans le domaine du handicap dans la
région du Vakinankaratra (Livrable 2) ;
h- Après validation du comité de suivi de l’analyse de situation, présenter un
rapport final dans les délais impartis (Livrable 3).
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4. Durée de la prestation :
La prestation est fixée à une durée de VINGT (20) jours ouvrables étalée
sur 2 mois, à partir de la signature du contrat jusqu’à la remise des documents
finaux.
5. Profil du prestataire :
Le prestataire peut être :
Un consultant ou un groupe de consultants, incluant des personnes handicapées
et des femmes, ayant des :
•
•
•
•

Compétences universitaires en matière de recherche quantitative et qualitative dans le domaine du développement.
Expériences confirmées en analyse de situation, diagnostic participatif
Capacité d’adaptation à différentes situations de travail
Une expérience du handicap et de l'inclusion serait un avantage

6. Offres
Le dossier d’offre devrait contenir :
- Une note de présentation, une offre de prestation technique comprenant
une proposition de la méthodologie détaillée de l’intervention ;
- Une offre financière conforme et cohérente accompagnera l’Offre Technique ;
- Une proposition de planning de l’intervention conforme aux présents termes
de référence ;
- Les curriculums vitae du groupe de Consultants impliqués dans la consultation ;
- Deux exemples de rapports d’analyse de situation déjà réalisée par le consultant.
7. Dispositions diverses
FANILO/FLM mettra à la disposition du consultant, du groupe de consultants toutes
les informations et documentations existantes en lien avec la mission dés la signature du Contrat.
8 Soumission des offres
Les consultants intéressés sont invités à faire parvenir leur offre technique et
financière dans une enveloppe portant la mention « Etude situationnelle « P4038MYP VOIZO CBID Vakinankaratra » au plus tard le Vendredi 19 Février 2021 à
12 heures.
Les offres reçues après le délai ci-dessus seront considérées comme irrecevables.
Veuillez adresser l’offre à :
Monsieur Ranaivomanantsoa William Joseph
Coordonnateur du Projet FANILO VOIZO CBID Vakinankaratra
fanilocbr@gmail.com

