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1 Contexte et justification 
Actuellement, la priorisation de l’état d’urgence sanitaire à Madagascar contraint et retarde 
les pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la Politique générale de l’Etat, ainsi reléguée 
au second plan. Il ressort des constatations que certains programmes relatifs aux treize (13) 
« Velirano » respectivement inscrits dans le Plan Emergence de Madagascar (PEM 2019-2023) 
s’en retrouvent délaissés, voire même modifiés par rapport aux indicateurs initiaux, et cela, 
sans consultation citoyenne préalable. 
De ce fait, l’accès à l’information en faveur des citoyens, la transparence et la redevabilité de 
l’Etat s’en retrouvent considérablement diminués. Les publications de données 
gouvernementales ne sont pas à jour et difficilement accessibles. Les réalisations de l’Etat ne 
se conforment pas aux attentes citoyennes. Cette situation porte gravement atteinte à la 
relation de confiance instaurée à l’égard du gouvernement dans le régime démocratique 
malgache. 
Dans le cadre par le Projet d’Appui aux Gouvernements Ouverts Francophones avec l’appui 
de l’AFD et mis en œuvre par Expertise France et CFI, l’ONG Ivorary met en œuvre le projet 
BAROCI ou Baromètre Citoyen. Le projet vise à évaluer les politiques publiques et les 13 
velirano ou engagements présidentiels, y compris le contexte de la COVID19. 
A cela, nous faisons appel à de jeunes bénévoles soucieux d’apporter des changements 
positifs aux seins de sa communauté, pour prendre part à la réalisation du projet. 

2 Objectifs 
L’objectif général est du projet est de faire un Suivi-Evaluation  des  réalisations  relatives  aux  
promesses électorales inscrites dans le PEM et le PMDU. Et valoriser la place de la société 
civile en tant qu’acteur  citoyen engagé  dans  le  contrôle  et  l’évaluation  des  actions  
étatiques ainsi que de raffermir la politique d’open data à Madagascar et rendre publique 
toute information axée sur la mise en œuvre des promesses électorales. 
Nous attendons dans ce sens des bénévoles qui contribuerons à l’atteinte de ses objectifs, 
dont un (1) bénévole par région. 

3 Missions et attributions 
 Participer en formation en ligne sur l’évaluation des politiques publiques ;  

 Créer un compte individuel sur l’application mobile ;  

 Mener une enquête auprès des citoyens en vue de l’appréciation de la réalisation des 
promesses électorales ;  

 Participer à la mise en ligne de l’application et intégration des données dans 
l’application ;  

 Rédiger un rapport d’enquête. 

4 Profil 
 Titulaire au moins d’une licence en Droit, Économie, Gestion, Sociologie et autre 

diplôme équivalent ; 

 Aisance dans l’utilisation des outils numériques ; 

 Fibre citoyenne active au sein de sa communauté ; 

 Bonne culture générale ; 

 Candidature estudiantine acceptée ; 
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 Membre d’une Organisation de la société civile (Association, ONG, mouvement) avec 
la référence de l’organisation d’origine. 

5 Modalités de soumission 
Si vous êtes intéressé.e.s à cet appel à candidature, merci d’envoyer votre CV, lettre de 
motivation et lettre de recommandation de l’OSC mentionnant le contact du référant avant 
le 31 Août à 12h00, à l’adresse mail suivante : ivorary@gmail.com) ou en Message Privé sur 
notre la page Facebook de l’ONG Ivorary, avec la référence : 

- BAROCI/BEN1 (pour la région DIANA) ; 
- BAROCI/BEN2 (pour la région SAVA) ; 
- BAROCI/BEN3 (pour la région ITASY) ; 
- BAROCI/BEN4 (pour la région ANALAMANGA) ; 
- BAROCI/BEN5 (pour la région VAKINAKARATRA) ; 
- BAROCI/BEN6 (pour la région BONGOLAVA) ; 
- BAROCI/BEN7 (pour la région SOFIA) ; 
- BAROCI/BEN8 (pour la région BOENY) ; 
- BAROCI/BEN9 (pour la région BETSIBOKA) ; 
- BAROCI/BEN10 (pour la région MELAKY) ; 
- BAROCI/BEN11 (pour la région ALAOTRA-MANGORO) ; 
- BAROCI/BEN12 (pour la région ATSINANANA) ; 
- BAROCI/BEN13 (pour la région ANALANJIROFO) ; 
- BAROCI/BEN14 (pour la région AMORON’I MANIA) ; 
- BAROCI/BEN15 (pour la région HAUTE MATSIATRA) ; 
- BAROCI/BEN16 (pour la région FITOVINANY) ; 
- BAROCI/BEN17 (pour la région ATSIMO-ATSINANANA) ; 
- BAROCI/BEN18 (pour la région IHOROMBE) ; 
- BAROCI/BEN19 (pour la région MENABE) ; 
- BAROCI/BEN20 (pour la région ATSIMO ANDREFANA) ; 
- BAROCI/BEN21 (pour la région ANDROY) ; 
- BAROCI/BEN22 (pour la région ANOSY) ; 
- BAROCI/BEN23 (pour la région VATOVAVY). 
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