
TERMES DE REFERENCES 

ASSISTANTS TECHNIQUES LOCAUX 

CONTEXTE 

La convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification a été adoptée à Paris le 

17 Juin 1994. Elle est entrée en vigueur le 26 Décembre 1996. Madagascar l’avait ratifié en 

accord avec la loi N° 96-022 du 4 septembre 1996 et le décret n° 97-772 du 10 Juin 1997. 

 

Le fonds pour l’environnement mondial (FEM) est le mécanisme de financement pour la mise 

en œuvre de la convention. Le fonds du FEM est destine à appuyer la mise en œuvre de 

plusieurs actions de terrain incluant la dégradation des terres.  Cette dernière est une 

composante visant à améliorer les services écosystémiques et les moyens d’existence des 

communautés locales.  

 

La Région de Bongolava fait face à ce problème de dégradation des terres dû à des mauvaises 

pratiques agricoles. Ainsi,  le FEM a accordé des fonds pour la réalisation d’un projet de 

gestion participative durable des terres dans les plateaux ouest de Madagascar (Région 

Bongolava). Le présent termes de référence définit le mandate technicien du projet en charge 

de l’assistance technique du projet au niveau local en accord avec les exigences du 

FEM/PNUE.  

 

 

JUSTIFICATION ET OBJECTIFS DE LA MISSION 

L’ANAE a été choisie par le MEEF pour l’exécution opérationnelle du projet. Dans ce cadre, 

trois personnes seront affectées à l’assistance technique du projet au niveau local. Le 

recrutement de ces trois techniciens locaux trouve sa pertinence dans le fait que ces derniers 

auront pour principale tâche de garantir l’encadrement de la mise en place technique des 

actions GDT
1
 identifiées sur le terrain 

L’objectif général de leur mission est de s’assurer que les techniques GDT diffusées soient 

conformes à celles identifiées par les parties prenantes et validées par l’assistant technique 

National GDT. 

D’une manière spécifiques, les objectifs seront de: 

- Encadrer la réalisation des actions techniques en GDT adaptées au contexte local 

permettant de lutter durablement contre les effets néfastes de la dégradation des terres, 

- Faciliter les mesures et le rapportage de l’efficacité et de l’efficience des actions mises 

en place au niveau local. 

- Faire en sorte que les bénéficiaires acquièrent les connaissances et les compétences 

techniques dans la mise en œuvre et la communication des actions GDT. 

                                                           
1
 GDT : Gestion durable des terres 



 

 

MISSIONS ET ATTRIBUTIONS: 

- Suivre et appuyer l’accomplissement technique du projet par les parties prenantes au 

niveau terrain, 

- Eduquer et encadrer (mentor) les bénéficiaires dans la mise en œuvre des travaux 

GDT, 

- Collecter toutes les données nécessaires à l’alimentation des bases de données et les 

différents rapports, 

- Assurer la fluidité de la communication entre les comités GDT, les communautés et 

tout le staff du projet à tous les niveaux,  

- Assurer la disponibilité des informations en temps réels au DREEF et les comités 

GDT sur l’avancement des activités sur terrain et les problèmes rencontrés 

- Organiser les activités avec les parties prenantes sur le terrain en occurrence les 

séances d’information et de partage. 

 

RESULTATS ATTENDUS 

Il sera attendu des trois techniciens locaux  que : 

- Les bénéficiaires soient encadrés d’une manière efficace et efficiente dans la mise en 

place des actions GDT 

- Les informations sur les indicateurs d’avancement du projet soient disponibles en 

temps réels, 

- Les compétences et connaissances techniques en matière de GDT soient transférées 

d’une manière effective au niveau des bénéficiaires. 

DUREE DU CONTRAT ET LIEU D’AFFECTATION : 

Durée prévue du contrat : 48 mois dont 14 mois d’intervention feront partie du co-

financement de l’ANAE. 

Lieu d’affectation : Tsiroanomandidy, au niveau du bureau local du projet. 

PROFIL REQUIS : 

Au minimum un diplôme de baccalauréat avec au moins 3 ans d’expérience dans la mise en 

place des actions GDT ou au moins 5 ans d’expérience professionnelle sans le baccalauréat 

dans la mise en œuvre des actions GDT. Bonne connaissance des outils informatiques. 


