Fiche de poste
Poste
Contexte

Consultant (e) chercheur national (H/F)
Transparency International - Initiative Madagascar (TI-IM) est
une association de droit malgache régie par l’ordonnance No.60133 du 3 octobre 1960.
C’est la section nationale de Transparency International, la
principale coalition mondiale de lutte contre la corruption. TI-IM a
été fondée en 2000 et met actuellement en œuvre des projets
sectoriels de prévention de la corruption, notamment dans les
domaines du foncier, des ressources naturelles et récemment
dans le domaine de la santé. TI-IM effectue également des
actions de plaidoyer et de mobilisation citoyenne.
TI-IM met en œuvre, avec l’appui de l’Union européenne, le projet
« Tsaboy ny Gasy » qui consiste à mesurer le coût et les
impacts de la corruption dans le domaine de la santé (CORSAN)
à Madagascar et à conduire sur la base de ces informations un
plaidoyer auprès des autorités en faveur d’un accès amélioré de
la population aux services de santé. Une enquête nationale, des
focus groups et l’établissement d’un baromètre de la corruption
dans le domaine de la santé à Madagascar figurent parmi les
activités-phares du projet.

Relations
hiérarchiques

Mission

Dans le cadre de la réalisation du projet « Tsaboy ny Gasy »,
TI-IM souhaite recruter un (e) Consultant(e) chercheur
national individuel (le)
Le (la) Consultant (e) chercheur national sera placé(e) sous la
supervision conjointe du Chargé de projet CORSAN et de la
Directrice Exécutive de TI-IM
Le (la) Consultant chercheur national doit :
- Réaliser un diagnostic sur la corruption dans le domaine
de la santé à Madagascar, incluant un calcul des coûts et
impacts socioéconomiques de cette corruption sur les
ménages ;
- Appuyer le Chargé de projet CORSAN dans les plaidoyers
ciblant l’engagement de l’Etat en faveur des droits

humains axés sur la Santé et particulièrement en faveur
des femmes ;
- Développer un baromètre de la corruption dans le
domaine de la santé à Madagascar
Tâches principales
Le (la) Consultant (e) chercheur national aura comme tâches
principales de/d’:
- Assurer avec le Chargé de projet la planification, la mise
en œuvre et l’exécution du projet ;
- Elaborer tous les éléments relatifs à la collecte de
données au niveau national (questionnaires, fiche
d’enquête, etc.) ;
- Analyser et interpréter les données quantitatives et
qualitatives nationales ;
- Mener une étude d’évaluation d’impacts socioéconomiques de la corruption dans le domaine de la
santé ;
- Mener avec l’équipe de TI-IM un plaidoyer personnalisé
auprès des Chefs d’institutions en faveur de l’accès à la
santé ;
- Identifier des paramètres à utiliser dans le Baromètre ;
- Modéliser le Baromètre et effectuer les premières
mesures ;
- Animer des focus groups et effectuer les présentationstests du Baromètre au niveau des zones d’intervention
Qualifications et profil
- Titulaire d’un Doctorat en médecine ou en sociologie ou
anthropologie ou discipline connexe, spécialisé(e) dans
le domaine de la Santé publique.
- Consultant individuel disposant d’un NIF et STAT
Expériences requises
- Connaissance approfondie du secteur de la santé
publique malgache ;
- Expérience probante d’au moins cinq (5) ans en gestion et
exécution de projet ;
- Expérience probante en recherche statistique basée sur
une méthodologie combinée (quantitative et qualitative), à
grande échelle ; en collecte (notamment par smartphone)
et traitement de données, et en gestion de base de
données ;
- Excellentes capacités d’analyse et d’interprétation des
données quantitatives et qualitatives ;
- Excellentes capacités rédactionnelles et orales en français
et en malagasy ;

-

Livrables

-

-

Conditions

-

Sélection

Maitrise des outils informatiques, en particulier des
logiciels de gestion et de suivi de projet ;
Intérêt pour la lutte contre la corruption, la bonne
gouvernance et pour le monde associatif ;
Dynamisme, adaptabilité, autonomie ;
Intégrité et adhésion aux principes et objectifs de TI-IM ;
Un bon niveau d’anglais (oral et écrit) est un atout
Un rapport de diagnostic de la corruption dans le domaine
de la santé, incluant une évaluation de ses impacts
socioéconomiques ;
Un rapport de recherche tiré de l’enquête nationale ;
Un Baromètre de la corruption dans le domaine de la santé
à Madagascar ;
Un rapport d’avancement de l’exécution du projet avec le
Chargé de projet à 6 mois du projet et un rapport final à la
fin du projet
Contrat de consultance de dix (10) mois ;
Poste basé à Antananarivo ;
Equipe dynamique, multidisciplinaire et diversifiée ;
Déplacements régionaux ponctuels

Le (la) candidat (e) intéressé (e) devra envoyer une
offre technique en précisant sa compréhension du
mandat, ses méthodologies et son planning
d’exécution et ainsi qu’une offre financière pour la
réalisation de l’étude à l’adresse email :
emploi@transparency.mg
L’email d’envoi doit comporter dans son objet la
référence Chercheur CORSAN
Date limite d’envoi des candidatures : le 31 janvier à
23h59
-

