
 

TERMES DE REFERENCE 

ETUDE DE LA COMPOSITION ET DES ROLES DES COMITES DE GESTION 

DURABLE DES TERRES(CGDT) DANS LE CADRE DU PROJET 

«GESTION PARTICIPATIVE DURABLE DES TERRES DANS LES SAVANES  DU 

PLATEAU DU MOYEN OUEST DE MADAGASCAR- REGION BONGOLAVA» 

 

1 Contexte de l’étude 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre 

la désertification, Madagascar a pu bénéficier d’un appui du Fonds pour l’environnement 

Mondial (FEM) à travers le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) 

pour financer le projet «Gestion participative durable des terres dans les savanes du plateau du 

Moyen Ouest de Madagascar-Région Bongolava ».Dans ce cadre l’objectif global du projet 

sera d’inverser la tendance à la dégradation des terres tout en améliorant les moyens 

d’existence de la communauté locale. 

Afin d’atteindre cet objectif et vue l’importance de la participation effective de la 

communauté locale dans le processus de mise en œuvre du projet, il a été décidé durant la 

phase de préparation du projet qu’un Comité de Gestion Durable des Terres (CGDT) sera 

mise en place dans chaque commune d’intervention du projet.  

Vue l’importance de ces CGDT, la mise en œuvre d'une démarche participative dans 

l'identification des personnes qui vont composer ces comités et  la définition de leurs rôles est 

judicieux préalable à leur opérationnalisation.  

A cet effet, l’Association  Nationale d’Actions Environnementales (ANAE) en tant 

qu’agence d’exécution du projet mandatée par le Ministère de l’Environnement, de l’Écologie 

et des Forêts (MEEF); lance un appel d’offre pour la réalisation de l’étude des rôles et des 

membres des Comités de Gestion Durables des terres dans le cadre du projet « Gestion 

participative durables des terres dans les savanes su plateau du moyen-ouest de 

Madagascar-Région Bongolava». L'expertise d’un consultant individuel ayant des 

expériences dans ce domaine est donc sollicitée. 

 

2 Objectif du mandat 

L’objectif du mandat est de mener une étude dans les zones d’intervention du projet afin 

de définir la composition, les rôles et les responsabilités des Comités de gestion durable des 

terres (CGDT) pour chaque commune. 

3 Résultats attendus 

Les résultats attendus sont les suivants : 

 Les rôles, les tâches et les responsabilités des membres des CGDT, et des CGDT sont 

définis 

 La composition et les critères de sélection des membres de ces CGDT sont établis 

 Le fonctionnement des CGDT est défini. 



4 Zones d’étude 

Les zones d’étude seront les 7 communes rurales d’intervention du projet dans le District de 

Tsiroanomandidy- Région Bongolava qui sont: 

 CR Ambararatabe 

 CR Ambatolampy 

 CR Ankadinondry Sakay 

 CR Mahasolo 

 CR Maritampona 

 CR Tsinjoarivo Imanga 

 CR Tsiroanomandidy Fihaonana 

5 Durée de l’étude 

La durée totale de la réalisation de la prestation, à compter de la date de signature du contrat 

jusqu’à la remise des livrables finaux est de 20 jours ouvrés. 

6 Modalités de paiement 

Le paiement de la prestation se fera en 3 tranches 

 A la signature de contrat: 20% 

 A la remise du draft: 40% 

 A la validation de livrables finaux: 40% 

7 Livrables 

Activités Livrables 

Développement du protocole de l’étude 

-Protocole de l’étude comportant les 

démarches méthodologiques et les outils de 

collecte de données (questionnaires, fiche 

d’enquête, guide d’entretien) 

- Le calendrier définitif de la prestation 

Rédaction rapport - Rapport d’étude du consultant 

Rapportage de l’issu de l’atelier - Rapport d’atelier 

8 Administration du mandat 

Le consultant réalise son mandat sous la supervision de l’agence d’exécution du projet 

(ANAE). Ce dernier est responsable de la coordination des activités relevant du contrat, de 

l’acceptation et de l’approbation des rapports. Le consultant travaille en étroite collaboration 

avec les communautés et les autorités locales ainsi qu’avec l’équipe de l’Unité de Gestion de 

Projet à Tsiroanomandidy. 

9 Soumission 

Les offres soumis par le consultant devraient comporter une offre technique et une offre 

financière ainsi que le chronogramme d’activité à envoyer au plus tard le 1
er

 février 2018 à 12 

heures:  



- par email avec la référence SLM Comp1/Étude CGDT à l’adresse e-mail suivante 

anaefoibe@gmail.com en copie à rijafenohasina@gmail.com / rmihaja@yahoo.fr  

Ou  

- en version papier à déposer au siège de l’ANAE Lot II Y 39 A Bis Ampasanimalo, 

Antananarivo 101         (Tél: 034 08 928 08) 

ou 

- au bureau régional de l’ANAE Tsiroanomandidy Lot 2AT 25 Ambohijatovo, 

Atsimotsena (Tél : 034 94 654 39) 

10 Profil  

 Au moins titulaire d’une maîtrise en sciences sociales et/ou en sciences agronomiques 

 Au moins 3 années d’expériences en matière de recherche quantitative et qualitative  

 Bonne connaissance  de la zone d’intervention du projet 

 Bonne expérience en matière de gestion durable des terres et connaissance de 

l’approche agroécologique est un atout 

 Bonne capacité de communication avec les communautés rurales 
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