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Termes de référence 

Etude sur le profil socio-anthropologique des enfants en situation de rue et de leurs 

familles à Antananarivo  

 

Contexte de l’étude 

1. La cible : les enfants en situation de rue et leurs familles 

Le phénomène des enfants en situation de rue (travaillant et/ou vivant dans la rue) touche tous 

les pays du monde, particulièrement les pays dits « du Sud », et plus spécifiquement les grandes 

villes de ces pays. Madagascar ne fait pas exception et compte de nombreux enfants en situation 

de rue dans toutes ses grandes villes. 

A Antananarivo, une étude de 2015 comptabilise environ 23 000 enfants en situation de rue 

(ESR), toutes catégories confondues (seul dans la rue, en famille dans la rue ou dans la rue en 

journée et dans leur famille la nuit).  

Un recensement organisé en 2017 par l’Unicef et le Ministère de la Population, de la Protection 

sociale et de la Promotion de la femme a identifié 2430 enfants vivants seuls dans la rue dans 

les 6 arrondissements de la commune urbaine de Antananarivo (CUA), et ont pu enquêter 1632 

enfants. Les données montrent qu’une majorité d’entre eux vivent de la mendicité (48%), du tri 

ou ramassage d’ordures (16%), de petits vols (9%), du portage de biens (9%) ou d’eau (9%). 

Ces enfants sont majoritairement déscolarisés (78%) alors que 56% d’entre eux ont comme 

premier souhait le retour à l’école. Particulièrement discriminés et exposés aux abus, 27% des 

enfants vivant dans la rue se déclarent victimes de violences (61% de violences physiques, 32% 

psychologique, 18% sexuelle et 1% sont exploités sexuellement).  

Les familles sont également de plus en plus nombreuses à rejoindre la rue avec leurs enfants. 

2. Les commanditaires de l’étude  

De nombreuses organisations de la société civile œuvrent au quotidien à Antananarivo pour 

atteindre et protéger ces enfants et leurs familles.  

Parmi elles, le collectif du projet Sandratra regroupe 4 organisations (Graines de bitume, 

HARDI, le centre NRJ et MANDA) qui prennent en charge des enfants en situation de rue 

depuis de nombreuses années dans leurs centres d’accueil (accueil de jour et/ou de nuit). Elles 

offrent à ces enfants l’accès à leurs droits fondamentaux tels que la sécurité, le logement, 

l’alimentation, la santé et bien sûr l’éducation.  

Parmi ses objectifs, le projet Sandratra vise également à accompagner ses partenaires pour 

mener des actions de plaidoyer en faveur de la défense des droits fondamentaux des ESR. Ce 

travail de plaidoyer se fait en étroite collaboration avec la Plateforme de la Société Civile pour 

l’Enfance (PFSCE).  
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La PFSCE est une fédération des acteurs de la société civile d’Analamanga visant à promouvoir 

les droits de l’enfant depuis 2008. Comportant aujourd’hui 52 associations et ONG membres, 

la PFSCE travaille spécifiquement dans la protection des enfants vulnérables, incluant à cet 

égard les enfants en situation de rue, à travers des actions de sensibilisations, de renforcement 

de capacité des acteurs et de plaidoyer pour améliorer la prise en charge et l’accompagnement 

de ces enfants.  

Justification de l’étude 

La PFSCE et ses partenaires ont renforcé leurs actions de plaidoyer depuis quelques années, et 

ont pour cela bénéficié de l’appui technique de partenaires spécialisés tels que l’UNICEF, le 

Secours Catholique et la Fondation Apprentis d’Auteuil. Fin 2018, une formation sur cette 

thématique a permis d’identifier des axes prioritaires de plaidoyer pour les prochaines années, 

et l’axe des Enfants en situation de rue a été choisi, avec comme objectif général ambitieux que 

d’ici 2030, le taux des enfants de la rue de la commune urbaine d’Antananarivo diminue de 

50%. 

La PFSCE et ses partenaires sont à présent dans la phase d’élaboration de la stratégie de 

plaidoyer qui se découpe en trois étapes :  

1. Etat des lieux – établissement des faits  

2. Elaboration de la stratégie  

3. Mise en œuvre de la stratégie.  

La présente étude vise à compléter les données existantes en ce qui concerne la situation des 

enfants en situation de rue et de leurs familles, sous l’angle socio-anthropologique.  

L’objectif du plaidoyer étant la diminution du phénomène des ESR, l’étude doit permettre 

d’identifier les leviers d’action pour y arriver, c’est-à-dire les facteurs sociaux ou 

anthropologiques qui pourraient permettre aux enfants / familles de ne pas se retrouver dans la 

rue, où d’en sortir une fois qu’ils y sont.  

Description de la mission 

Objectif général : Réaliser une étude permettant de dresser le profil des enfants en situation de 

rue et de leurs familles sous l’angle socio-anthropologique 

a. Récolter et analyser la documentation existante sur le sujet (3 jours) 

Un certain nombre d’études et d’ouvrages sur le sujet sont disponibles qu’il s’agira de consulter 

attentivement pour identifier les données manquantes, ou les sujets qui mériteraient d’être 

creusés. Le consultant travaillera en collaboration avec le juriste de la PFSCE en ce qui 

concerne le volet juridique et institutionnel.  

b. Consulter les parties prenantes (3 jours)  

Le consultant mènera quelques entretiens avec les personnes en contact avec des ESR afin 

d’obtenir leurs points de vue, et identifier peut-être certains aspects à intégrer dans l’enquête 

(préjugés, leviers d’action, données que les parties prenantes souhaiteraient avoir pour adapter 

leur réponse). Il pourra s’agir d’OSC qui accompagne des ESR, d’organisations internationales 

(UNICEF), de la CUA, des Ministères en lien avec le sujet etc.  



3 

 

Un guide d’entretien sera préparé au préalable par le consultant et valider par les 

commanditaires.  

Les personnes contacts seront identifiées conjointement avec le commanditaire qui connait les 

acteurs du secteur.  

 

c. Préparer les outils d’enquête (2 jours) 

Le consultant préparera les outils d’enquête qui devront être validés par les commanditaires de 

l’étude. Il pourra proposer des enquêtes individuelles ou en focus groupe en justifiant son choix.  

d. Mettre en œuvre une enquête (10 jours) 

L’enquête se déroulera à Antananarivo ; les lieux et profils à privilégier pourront être discutés 

au préalable avec les commanditaires. Le consultant devra réaliser au moins 20 enquêtes dans 

chaque arrondissement de la ville d’Antananarivo. 

En fonction des données existantes, l’enquête devra permettre de dresser un profil des ESR :  

● Leurs origines et caractéristiques (ethnie, religion etc.) 

● Comment ils se sont retrouvés dans la rue  

● Comment ils survivent dans la rue, pourquoi ils y restent et depuis combien de temps  

● Les problèmes rencontrés dans la rue (drogue, alcool, violences, maladies etc.)  

● Quels seraient les facteurs qui leurs permettraient d’en sortir  

● Quels avenirs envisagent-ils  

 

e. Synthétiser les résultats (4 jours)  

Les résultats seront synthétisés dans un rapport, accompagné d’un set de données et de 

photos. Ils seront présentés aux commanditaires lors d’un atelier de restitution.  

 

Méthodologie 

 

Le consultant est libre de proposer une méthodologie qui réponde aux besoins de la mission et 

à ses compétences. Il devra cependant veiller à :  

- Établir des compte-rendu synthétiques systématiques des différentes rencontres et 

réunions organisées  

- Proposer une méthodologie rigoureuse d’enquête et d’analyse de données  

- Prévoir des temps d’échanges / bilan à mi-parcours et en fin de mission avec les 

commanditaires  

 

Livrables 

 

● Documentation existante collectées (en format électronique + liens vers ressources en 

ligne le cas échéant)  

● Grille d’entretien des parties prenantes, liste des personnes interrogées et compte-

rendu des entretiens  

● Outil de collecte de données  

● Rapport d’étude :  

o Rappel de la mission, 

o Synthèse de la vision des parties prenantes  

o Analyse du profil socio-anthropologique des ESR 
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● Synthèse du rapport définitif : il sera demandé au consultant de rédiger une synthèse 

en format PPT (10 pages maximum) qui sera présenté en atelier 

 

Modalités de transmission des livrables : les livrables seront transmis au format électronique. 

 

Profil du candidat  

Compétences attendues :  

 

- Profil de sociologue et/ou anthropologue   

- Connaissance fine du contexte malgache  

- Expérience préalable de travail sur le sujet des enfants et/ou familles en situation de rue 

- Expérience préalable dans la réalisation d’enquêtes qualitatives et quantitatives 

- Excellentes capacités orales et rédactionnelles en français, maîtrise du malgache  

 

L’expert candidat peut se présenter à titre individuel ou collectif. Les candidatures doivent être 

malgaches ou basées à Madagascar.  

 

Période et durée de la mission  

La mission est attendue entre mars et juin 2021, avec un rendu des livrables au plus tard le 

15/06/2021.  

 

Le consultant est libre de proposer le nombre de jours de terrain et nombre de jours totaux en 

fonction de la méthodologie proposée et de sa localisation.  

 

Voici le calendrier de la consultation : 

 

Activité Date 

Publication de l’offre 11 mars 2021 – 31 mars 2021 à minuit 

Sélection des candidatures 01er au 16 avril 

Début de l’activité 01er mai 

Fin d’étude Fin juin 

 

 

Documents à présenter par les consultants candidats 

 

Une offre technique comprenant : 

- Une note de compréhension des termes de référence et de présentation de la méthodologie 

utilisée 

- Les références et expériences du/des consultants 

- Le calendrier prévisionnel d’intervention ainsi qu’une estimation des charges en 

hommes/jours 
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Une offre financière :  

 

Il est demandé aux consultants de faire dans leur offre une proposition budgétaire détaillée et 

de préciser la répartition des jours de travail entre les différentes tâches. Tous les frais d’étude 

devront être inclus dans le budget, y compris le transport local et les éventuels frais 

d’organisation des focus group ou autres activités.  

 

L’offre financière devra comporter le budget global (Hors Taxe et Toutes Taxes Comprises) en 

Ariary et/ou en €. Le consultant doit disposer d’un NIF et STAT, et s’engager à s’acquitter de 

toutes les taxes dans le respect de la législation malgache.  

 

Le montant global de l’offre ne pourra pas excéder 31 000 000 ariary (7000 euros) TTC.  

 

Pour répondre à cet appel d’offres : merci d’adresser votre offre technique et financière 

par e-mail sous la référence « Etude ESR » au plus tard le 15 mars à minuit (heure de 

Madagascar) à marie-laure.falquet@apprentis-auteuil.org  et pfsce.mada@gmail.com 

Contact : Adèle Maminirina RAMAMONJISOA, Coordinatrice de projet 

Plate-Forme de la Société Civile pour l'Enfance 

+261 34 98 899 02 

mailto:marie-laure.falquet@apprentis-auteuil.org

