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ORGANISATION DE SOUTIEN POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL À MADAGASCAR 
Un Programme de la Fondation Aga Khan 

 

TERMES DE RÉFÉRENCE  

RENFORCEMENT DES CAPACITES ET ACCOMPAGNEMENT DE L’EQUIPE AKF-OSDRM SUR 
L’APPROCHE HCD, DANS LE CADRE DU PROJET AGECS 

 

I. Contexte  

L’Organisation de Soutien pour le Développement Rural à Madagascar (OSDRM), via la Fondation Aga 
Khan Canada (AKFC), a obtenu un financement du Gouvernement du Canada pour la mise en œuvre 
d’un projet sur la promotion de l’équité du genre à travers la société civile (AGECS). " L'AGECS va 
promouvoir l'égalité des sexes en renforçant les capacités des ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 
qui œuvrent en matière d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes, en apportant notamment 
un soutien ciblé aux organisations de femmes. "  
 
Le présent TDR concerne le volet F4EE (Fonds pour l’Education et l’Autonomisation-AGECS) - Sous-
projets ciblés/transformateurs en matière de EQUITÉ DU GENRE. Les projets sont destinés à la 
formation et au renforcement des partenariats entre AKF-OSDRM et les organisations œuvrant pour 
l’EQUITÉ DU GENRE ou des ASSOCIATIONS DE FEMMES ayant besoin de soutien technique ou financier 
pour remplir leur mandat.  
 

Dans le  cadre de ce projet AGECS, volet Foundations for Education and Empowerment (F4EE), des 
organisations de la société civile (OSC) ont été invitées à soumettre des notes conceptuelles de projet 
visant l’équité du genre. 2 OSC, issues de la DIANA et Sofia, ont été retenues pour passer au stade 
suivant qu’est le développement du document de projet. L’approche que devra utiliser ces OSC pour 
monter leur projet est le HUMAN CENTER DESIGN. 10 personnes de AKF-OSDRM ont suivi ainsi une 
formation en ligne durant 2 semaines sur une partie du HCD, jusqu’à l’idéation pour former les OSC et 
les accompagner ensuite dans le montage. Comme cette formation était en anglais, il est souhaitable 
de remettre à niveau les acquis, surtout la compréhension et la manipulation de ces outils, pour les 
maîtriser et être ainsi en mesure de former les OSC. Cette séance de recyclage sera prévue durant la 
semaine du 19 juillet 2021, en mode virtuel vu les restrictions sanitaires. 
 

II. Objectifs  
Objectif général  
L’objectif général de la prestation est de fournir les compétences nécessaires à l’équipe de l’OSDRM 
dans l’approche HCD afin de former les OSC sélectionnées et de les appuyer durant le processus 
d’élaboration des documents de projets. 
 
Objectifs spécifiques   
1) Mettre à jour les compétences de l’équipe OSDRM ayant déjà suivi des formations en HCD ; 
2) Renforcer les capacités de l’équipe des formateurs de l’OSDRM en technique de conduite de 

session de formation selon l’approche centrée sur l’humain intégrant le genre ; 
3) Accompagner l’équipe des formateurs de l’OSDRM pendant la préparation et la dispensation de 

formation aux OSC sélectionnées ; 
4) Assurer le coaching post formation de l’équipe des formateurs de l’OSDRM, durant leurs appuis 

aux OSC et répondre ainsi aux éventuelles demandes de conseils ou de validation.   
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III. Résultats attendus 
A la fin de la prestation fournie, utilisation les moyens virtuels : 

1. L’équipe des formateurs de l’OSDRM sont capables d’intégrer l’approche centrée sur l’humain 
conformément au mode opératoire faire-faire durant la formation des OSC sélectionnées ; 

2. L’équipe des formateurs de l’OSDRM maîtrise la conduite de session de formation adoptant 
l’approche HCD intégrant le genre ; 

3. Un document de recommandation individuel est disponible après l’accompagnement et le coaching 
des formateurs de l’OSDRM  

 
IV. Calendrier 

L’équipe OSDRM prévoit le calendrier suivant de sorte que les OSC puissent soumettre leur document 
de projet vers fin octobre 2021 
 Clôture du processus de sélection, négociation et contractualisation du prestataire : 09 juillet 
 Séances virtuelles de recyclage : 19 au 21 juillet 
 Conception de l’agenda de l’atelier des OSC et de l’agenda des facilitateurs et validation des 

agendas : semaine 26 juillet 
 Préparations individuelles des facilitateurs : semaine du 02 Août 
 Simulation en équipe du déroulement de l’atelier : semaine du 09 août 
 Atelier des partenaires, probablement à Diégo : 16 au 20 août 
 Accompagnement des partenaires à partir du 23 août et à la demande jusqu’à la remise de 

leur document en fin octobre 
 

V. Livrables attendus 
 Rapport de démarrage 
 Modules de formation en HCD pour le recyclage, avec des supports interactifs en powerpoint 

et webinaire 
 Rapport de formation (HCD et FDF) 
 Rapport d’accompagnement avec recommandation 
 Rapport final de prestation 
 

VI. Profil du consultant 
L’équipe des prestataires devra comprendre au moins : 
 Un formateur confirmé en HCD 
 Un formateur de formateur, maîtrisant l’intégrant du genre 
 Un designer web PAOiste  
 
Les candidats soumettront à OSDRM : 

1) Une offre technique développant la compréhension du mandat et la méthodologie proposée 
pour la conduite de la prestation, accompagnée du profil des personnes clés et surtout des 
références de mandats similaires relatifs à la formation sur l’approche HCD ; 

2) Une offre financière incluant tous les coûts liés aux différentes activités et prestations. 
  
Les offres sont à envoyer par email à contact@osdrm.mg au plus tard le mercredi 30 juin 2021 et 
portant la mention « AGECS - Recyclage et accompagnement en HCD ».  
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