Termes de référence
Poste
Contexte

Enquêteurs locaux « Corruption dans le domaine de la santé » (H/F) pour
Antananarivo, Antsiranana, Fianarantsoa, Mahajanga, Toamasina et
Toliara
Transparency International – Initiative Madagascar (TI-IM) met actuellement en œuvre
un projet portant sur les formes de corruption affectant la santé à Madagascar.
Différentes activités visant à établir un premier diagnostic du secteur seront mises en
œuvre au cours de l’année 2019 dans les six chefs-lieux de provinces, à savoir
Antananarivo, Antsiranana, Fianarantsoa, Mahajanga, Toamasina et Toliara.
Dans cette perspective, une enquête à dimension nationale auprès des usagers des
services de santé sera réalisée avec pour objectifs : i) la production d’une base de
référence (baseline) qui sera par la suite utilisée pour effectuer un rapport de diagnostic
sur la corruption dans le domaine de la santé et ii) le recueil d’informations sur
l'expérience et la perception de la corruption dans la santé auprès d’un échantillon issu
des zones cibles.
Dans le cadre de la réalisation du projet « Tsaboy ny Gasy », TI-IM souhaite recruter des
Enquêteurs locaux (H/F).

Relation
hiérarchiques
Mission

Les enquêteurs seront placés sous la co-supervision directe de la Chargée de Projet
CORSAN et de la Consultante-Chercheur de TI-IM.
L’enquêteur aura pour mission de collecter sur le terrain des données permettant de
caractériser de manière fiable une typologie des cas de corruption dans le domaine de
la santé, notamment sur la satisfaction des usagers quant aux services de santé
disponibles/offerts, à la disponibilité des médecins et à la disponibilité et à l’accessibilité
aux médicaments.

Tâches principales L’enquêteur aura comme tâches principales d’:

Qualifications

-

Assurer la collecte de données par questionnaire informatisé développé par TIIM à travers une entrevue en face-à-face avec les enquêtés ;

-

Assurer la mise en œuvre appropriée de la méthodologie développée par TI-IM.

Titulaire d’un BACC+2 en sociologie ou domaines connexes

Profil recherché

-

Expériences avérées dans la conduite d’enquêtes ménages et individuelles
d’envergure ;

-

Connaissance des techniques d’enquêtes qualitatives et quantitatives ;
Connaissance du secteur de la santé publique malgache est un avantage ;

-

Résidence permanente dans la province d’activité choisie ;

-

Très bonne maîtrise du dialecte local de la province d’activité ;
Sens du relationnel, sens de l’initiative, dynamisme, rigueur et méthode ;
Intégrité ;
Capacité de travailler sous pression et d’agir professionnellement même dans
les situations difficiles ;
Très bon sens de l’observation et capacité d’adaptation à la diversité des milieux
enquêtés ;
Très bonne condition physique.
La prestation de l’enquêteur couvrira une période totale de 15 jours ouvrables,
précédée d’une formation obligatoire sur place ;

-

Conditions de travail

-

La date de collecte est prévue pour le mois d’avril 2019 ;

-

L’enquêteur travaillera en binôme durant toute la durée de l’enquête ;

-

L’enquêteur sera encadré par l’équipe de TI-IM ;

-

L’appréciation de la qualité des données sera effectuée par l’équipe encadreur ;
L’enquêteur devra éventuellement posséder un Smartphone.

-

Sélection

-

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s d’envoyer un CV, un certificat de
résidence et une lettre de motivation avec les prétentions salariales à l’adresse
email : emploi@transparency.mg
L’email d’envoi doit comporter dans son objet la référence ENQ-CORSAN

-

Candidature ouverte jusqu’au 11 mars 2019 à 23h59

-

