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Termes de références pour le recrutement d’analystes  

Présentation du projet: 

Le projet « Refesimandidy : Suivi de politiques publiques à Madagascar » est mis en œuvre par l’ONG 

Tolotsoa. 

Le projet est une initiative de jeunes conscients de l’ampleur du chantier à entreprendre pour une 

croissance économique et un développement durable de Madagascar. Suite aux élections présidentielles 

de 2018, les statistiques décroissantes de la participation citoyenne et de l’investiture du nouveau 

président élu, ces jeunes espèrent et veillent à ce que les promesses citées lors des campagnes électorales 

ne seront pas que des paroles en l’air mais qu’elles soient réellement reflétées dans la politique générale 

de l’Etat et qu’une mise en œuvre rigoureuse de cette dernière sera effectuée dans les normes et 

standards internationaux, mettant en avant les valeurs malgache et sa culture. C’est dans cette perspective 

que le présent projet est proposé pour évaluer les réalisations des politiques publiques par le biais de 

recommandations et retours de la population afin que les réalisations soient à la hauteur de ce qui a été 

promis et qu’en 5 ans Madagascar rattrapera réellement le retard accumulé en 58 ans [dixit Andry 

Rajoelina] 

Objectif général : 

L’objectif général du projet est d’accroitre l’intérêt citoyen des malgaches à la vie politique et publique par 

un suivi des actions et réalisations gouvernementales basée sur l’Initiative Emergence Madagascar. 

De façon spécifique, il s’agira de : 

- Mettre en place un réseau pour le suivi des politiques publiques  

- Rehausser l’intérêt des citoyens vis-à-vis des politiques et actions publiques 

Missions : 

Les analystes auront pour mission d’effectuer : 

- Une veille informationnelle 

- Une analyse périodique Pestel selon la mission assignée 

- Une rédaction et production d’articles d’analyses  

Durée de la mission : 10 jours 

Profil : 

- Diplôme universitaire d’au moins Bac + 5 en droit ou sciences économiques et sociales ou 

domaines connexes  

- Forte capacité rédactionnelle 

- Esprit critique et objectif dans l’analyse 

- Maîtrise des outils Office 

- Maitrise du contexte socio-économique de Madagascar 
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- Intéressé par le domaine du développement humain et les secteurs sociaux 

- Connaissance en gouvernance et Etat de droit 

- Sérieux et dynamique 

- Une Expérience dans la collecte et l’analyse de données serait un atout 

 

Dépôt des dossiers de candidature 

Les candidat(e)s intéressé(e)s devront produire les informations sur leurs capacités et expériences 

démontrant qu’ils sont qualifiés pour la mission, en soumettant un dossier de candidature comprenant : 

un CV et une lettre de motivation. 

Seules les candidatures retenues seront contactées pour la prochaine étape. 

Les dossiers de candidature doivent être envoyés, au plus tard le 02 Août 2020 à 17h, à l’adresse suivante 

: contact.tolotsoa@gmail.com 
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