
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMES DE REFERENCE 

POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT NATIONAL 

EN VUE DE FAIRE  

« des études complémentaires pour la  PROMOTION DES FILIERES MIEL, RAPHIA ET 

CHARBON DE BOIS AMELIORÉ DANS LES ZONES D’INTERVENTION DU PROJET 

GEF 6 BOENY» (Output 2.1.2.1: Number of value chains developed and executed). 

DANS LE CADRE DU PROJET « “ Conservation et utilisation durable de la diversité 

biologique dans le paysage du Nord-Ouest (Région de Boeny) – Madagascar 

I. CONTEXTE 

Le projet GEF 6 Boeny intitulé : « Conservation et utilisation durable de la diversité 

biologique dans le paysage du Nord-Ouest (région de Boeny) – Madagascar »a pour objectif 

global de renforcer la conservation à long terme et l'utilisation durable de la biodiversité́ dans 

le paysage Nord-Ouest de Madagascar. L'accent est mis sur cinq aires protégées qui, 

ensemble, protègent un paysage de corridor central d'habitats naturels dans toute la Région de 

Boën.  

- Le projet renforcera la protection de 588 494 hectares d'aires protégées dans ce 

paysage riche en biodiversité́ et très menacé.  

- L'efficacité́ de la gestion et la viabilité́ financière de chacune des cinq aires protégées 

seront améliorées.  

- Les aires protégées et leurs activités seront mieux intégrées et contribueront à l'agenda 

plus large du développement régional.  

- Le projet devrait bénéficier directement à 2000 ménages en soutenant des pratiques de 

production durables, ce qui permettra d'améliorer les revenus et la sécurité́ alimentaire. 



 

 

 

Le projet est structuré autour de deux composantes à savoir : 

 

- Composante 1 : Renforcement de la gestion et du financement durable de cinq aires 

protégées (AP) afin de réduire les menaces sur les ressources naturelles et contribuer à la 

résilience du paysage du Nord-Ouest (région de Boeny).  

Cette composante augmentera l'efficacité́ de la gestion des cinq aires protégées ciblées, 

améliorera la gestion durable des ressources naturelles et réduira l'écart dans le financement à 

long terme des AP. Les résultats obtenus dans le cadre de ce volet se traduiront par une 

amélioration substantielle de la gestion des aires protégées grâce aux mesures suivantes.  

 

- Composante 2 : Soutenir l’utilisation durable de la Biodiversité́ par les communautés 

locales autour des aires protégées ciblées pour renforcer les efforts de protection des aires 

protégées et améliorer le bien-être de la communauté́.  

Le projet complétera les initiatives locales en cours pour une production durable et une 

meilleure conservation des zones environnantes des aires protégées. 

Parmi ces initiatives figurent la valorisation de la filière miel, raphia et charbon vert (charbon 

de bois amélioré) par les partenaires selon le tableau suivant :  

Baie de 
Baly/MNP 

Ankarafantsika 
/MNP 

Antrema/MNHN Complexe 
Mahavavy 
Kinkony/ASITY 

Hors AP : 
Katsepy/DIDDD 

Bombetoka 

Charbon de 
bois 

Charbon de 
bois 

Charbon de bois Charbon de 
bois 

Charbon de bois Charbon de 
bois 

Miel Miel Miel Miel Miel Miel 

Raphia Raphia Raphia Raphia Raphia  

      

 

II. OBJECTIFS 

Des actions et études ont été déjà entreprises par divers acteurs sur ces filières, entre autres 

PROSPERER et PAGE/GIZ, donnant des situations globales qui ont d’ailleurs été déjà prises 

en compte en partie lors de la conception du présent projet. Les grands traits de ces données 

serviront aussi de références aux études objets de cette Consultance qui déterminera les détails 

relatifs par rapport à ces traits pour les trois filières s’appliquant aux zones du projet ; à savoir 

: la baie de Baly, la baie de Bombetoka, le complexe Mahavavy-Kinkony, Antrema, 

Ankarafantsika et la zone hors AP dans la commune de Katsepy. Les résultats de ces études 

complémentaires sont utiles pour aider les partenaires de mises en œuvre du projet GEF 6 à 

mieux cibler les actions et appuis à entreprendre pour mieux valoriser les filières en tant que 

moyens d’existence durable au profit des ménages bénéficiaires. 



 

 

Aussi, les objectifs spécifiques et résultats attendus diffèrent par filière selon les situations 

actuelles de chaque chaîne de valeur sur le plan technique, organisationnel, commercial, 

partenariat et plus- values économiques 

III. TACHES CLES 

 

III.1. FILIERE CHARBON DE BOIS « VERT » 

III.1.1. Donner des informations détaillées et à jour sur les points suivants 

pour chacune des 6 zones d’intervention du projet GEF 6 ; surtout pour les 

communautés cibles, impliquées dans la filière : 

- L’importance/utilisation de l’énergie à base de charbon de bois 

- Les producteurs de charbon : légaux et illicites ; incluant en particulier l’Association de 

planteurs d’arbres de Belalitra (CR Ankijabe) composée de13 hommes et 5 femmes. 

- Les espèces utilisées  

- Les techniques de carbonisation 

- Les mesures d’accompagnement adoptées : ie. Zonage des forêts à exploiter par année ; 

traçabilité des produits, organisation des  points de vente, taxation et renforcement des 

contrôles, etc. 

- Plantation de bois d’énergie 

- Les offres : origines, périodicité, quantité, qualité, prix 

- Les demandes : origines, périodicité, quantité, qualité, prix 

- Rentabilité (compte d’exploitation) et contributions aux revenus des ménages ; 

- Bonnes pratiques 

- Points à améliorer. 

III.1.2. Organiser un atelier de restitution des résultats des analyses et de 

rencontre /couplage des opérateurs et producteurs pour le 

développement d’un plan d’action durable et rentable de la filière impliquant 
les acteurs de la chaîne de valeur cibles du projet, par AP et dans la commune de 
Katsepy 



 

 

 

III.2 FILIERE MIEL 

III.2.1. Mettre à jour la matrice d’analyse de la chaîne de valeur suivante pour les bénéficiaires du projet GEF 6. 

CRITERES D’ANALYSE ANALYSES À FAIRE POUR LES SITES GEF 6 : dont CMK, 
AKF,BBL, ANTREMA, KATSEPY, BOMBETOKA 

 
Demande (non satisfaite) du marché et croissance  

 

 

Potentiel de production répondante à la demande:  

a) Nombre potentiel de producteurs par typologie de production. 

b) Est-ce que les ressources naturelles de la zone peuvent satisfaire la demande 

(volume et qualité) ?  

 

c) Quel est le nombre de cueilleurs intéressés à une production moderne de 

qualité?  

 

 

Est-ce les produits de la zone ont des qualités uniques qui sont recherchés par le 

marché?  

 

 

Produits répondant aux normes (inter )nationales?  

 
 

Est-ce que le producteur/trice peut ajouter plus de valeur sur le produit?  

Comment?  
 

Y-a-t-il suffisamment d’organismes de soutien aux entreprises ?  

 
 

 

Est-ce que la politique gouvernementale est favorable pour le développement de 

la chaine de valeur?  

 

 

Niveau de l’organisation et coordination au sein de la chaine de valeur  

Possibilités de créer des (nouveaux) emplois ? 

 

 

 

Est-ce que la CdV offre les opportunités d’entreprenariat des femmes ?  

 

Est-ce que la CdV offre les opportunités d’entreprenariat des jeunes ?  

 

 

Les communautés, ont-elles un rôle à jouer? Et un bénéfice?   



 

 

 

Contribution à «l’ économie verte» et à la réduction du gaspillage des ressources  

 

 

 Est-ce que la CdV miel a du potentiel pour augmenter le revenu des ménages 

dans le paysage? 

 

Développement PARTICIPATIF des comptes d’exploitation simples et réels, 

adaptés aux différentes zones de production, techniques et volumes de 

production, type de miel etc. 

 

 Calcul des marges et rentabilité des différents types de ruches et différents 

acteurs 

 

Niveau d’engagement à se professionnaliser dans le métier, et à s’organiser en 

groupement (agrégation de production) - d’augmenter le % de peuplement des 

ruches et leur productivité 

 

Carte de la chaîne de valeur : présentant clairement les opérateurs, les relations 

avec les fournisseurs de service (par exemple les instituts de certification), les 

distributeurs d’intrants et autre matériel tel que le masque à voile, voile, enfumoir, 

grille à reine, fil inox, lève cadre, cage à reine etc. ; les types et volumes de 

produits par maillons et les prix appliqués (ventes et revient), 

 

 

III.2.2.  Valider auprès des parties prenantes dans la chaine de valeur miel les chiffres et calculs de rentabilité et de la valeur 

ajoutée par type de ruche, type de miel et les produits dérivés pour chaque opérateur de la chaine de valeur. 
 
 

III.2.3.  Organiser une table ronde et échanges entre apiculteurs, collecteurs et entreprises pour 

i. partager l’analyse, le potentiel et les contraintes du secteur et  

ii. décider sur les solutions qui mèneront à : a) satisfaire la demande du marché ; b) une activité 

génératrice de revenu intéressante aux apiculteurs, c) un accord sur une distribution alternative de la 

valeur ajoutée (l’augmentation de prix payé aux apiculteurs). 



 

 

III.3.  FILIERE RAPHIA 

III.3.1. Mettre à jour la base de données sur les acteurs/structures (individus et OP) de 

la chaîne de valeur selon les maillons : cueillette pétiole, collecte, artisans etc (location, dates 

de début d’implication dans l’action, structures et statuts, types de produits, coûts d’exploitation, 

prix de vente, marchés habituels) … 

En particulier visiter les structures suivantes identifiées par le 

projet durant les visites de reconnaissance d’avant-projet : 

• Association "Tsimanavaka"à Andranomandevy (CR Tsaramandroso) : 

une association of 12 femmes (F) artisans; 

• "Tsarajoro" Association de Benetsy-Tanambao V regroupant 32 

femmes artisans  

• "Lovasoa" Mangabe Association (CR Matsakabanja) de 10 hommes 

et 16 femmes 

III.3.2.  Mettre à jour la liste et coordonnées des opérateurs acheteurs de Boeny et 

éventuellement d’autres régions de proximité dans la chaîne de valeur : Identifier les 

OM disposés effectivement à collaborer avec les producteurs cibles du projet GEF 6; connaître et 

analyser les besoins de ces OM en termes de produits, sa qualité, sa quantité. Pour ce faire, en plus 

des identifications faites sur place, vérifier la liste donnée par PROSPERER dans son étude de marché 

sur les vanneries en 2014. 

III.3.3.  Aider les acteurs à calculer leur compte d’exploitation. 

III.3.4. Organiser un atelier de couplage gagnant-gagnant des producteurs-acheteurs 

en vue de l’adéquation de l’offre et de la demande et de l’élaboration participative d’un plan d’action 

de formalisation de partenariat. 

▪ Au niveau des caractéristiques des produits 

▪ Au niveau des prix (coûts et marges bénéficiaires) et 

modes de paiements 

▪ Au niveau stratégies de distribution : nombre de 

niveau, vente sur consignation, vente sur cash. 

▪ Au niveau communication 

 

IV. BUDGET PREVISIONNEL ET REPORTING 

1. Format : les budgets doivent être préparés et soumis dans Microsoft Excel et indiquer 

explicitement toutes les unités (p. ex., jours de travail), les coûts unitaires (p. ex., taux 

quotidiens chargés) et les coûts totaux. Les fichiers Excel doivent être "déverrouillés" 

et montrer tous les calculs. 

2. Coûts inclus : les budgets doivent inclure des lignes pour :  

2.1. Travail, par expert individuel, en HJ, multiplié soit par un salaire journalier de 

base (MGA). Les taux quotidiens proposés doivent être conformes aux qualifications 

représentées dans les curriculums vitae des personnes nommées.  

2.2. Autres coûts directs.  

3. Justification du budget : un exposé du budget doit accompagner la feuille de calcul du 

budget et justifier les coûts proposés. 



 

 

NB. Les enquêtes, réunions/focus groupes organisées sur sites par les consultants pour 

les collectes de données, formations/appuis sur les comptes d’exploitation, et 

restitutions des résultats d’analyses aux communautés cibles seront prises en charge 

par les consultants dans le cadre de cette prestation. Par contre, les ateliers de couplage 

et d’élaboration de plans d’actions par les acteurs de chaque chaîne de valeur identifiés 

durant la prestation seront organisés par les consultants avec CI à Majunga. Les frais 

logistiques des participants et des ateliers (location salle) seront pris en charge par CI 

et ne seront pas comptabilisés dans les coûts de prestations. 

V. DUREE DU CONTRAT 

La durée de la prestation est de 30 jours, s’étalant du mois d’Avril 2020 au mois de Mai 2020. 

VI. EMPLACEMENT DE LA TÂCHE/DES DÉPLACEMENTS 

APPLICABLES 

Le groupe de consultants travaillera obligatoirement avec les secteurs concernés (publics, 

privés) de la Région de Boeny principalement et éventuellement dans d’autres régions aux 

alentours et à Antananarivo ; il devra surtout effectuer des visites sur sites aux parties 

prenantes identifiées dans les 5 aires protégées et dans les communes de Katsepy hors 

aires protégées. 

VII. LIVRABLES 

1. Rapport de démarrage détaillant la compréhension/interprétation des termes de 

référence ; la méthodologie d'exécution de la mission ; un résumé éventuel des 

consultations bibliographiques pertinentes pour l’étude ; le plan de travail et le 

calendrier de mise en œuvre convenus CI-Madagascar, soumis 5 jours après la 

signature du contrat. 

2. Le rapport intermédiaire, suivant le calendrier des activités, comportant les 

informations détaillées des points et analyses requis dans les tâches pour chaque 

filière. 

3. Le rapport final incluant entre autres les recommandations spécifiques, les plans 

d’actions et les rapports des ateliers officiels de rencontres organisées avec CI à 

Majunga, dans le cadre de la consultation. 

 

VIII. PROFIL 

Les études seront menées par des consultants individuels en groupe ou en pool mobilisant 1 

enquêteur spécialisé par filière par zone en parallèle (13 enquêteurs) . 

 Les profils minimum exigés pour les cadres sont : 

i. Au moins titulaire d’un diplôme d’ingénieur (niveau bac +5), en Agro économie, en 

développement rural ou dans tout autre domaine équivalent 

ii. Expériences opérationnelles dans le domaine agricole et la gestion des ressources naturelles 

et particulièrement dans le développement des entreprises de commercialisation des 3 filières 

objets de la consultance ; 

iii. Expériences probantes dans la conduite d’études de chaînes de valeurs ; 



 

 

iv. Bonne connaissance des Régions d’intervention ; 

v. Excellente capacité de rédaction et de communication en français.  

vi. Maîtrise de l’anglais est un atout. 

 

IX. DOCUMENTS DE SOUMISSION 

Les candidats  devront envoyer: 

- Une lettre de motivation décrivant, entre autres, ses expériences sur des missions 

équivalentes, accompagnée d’un CV détaillé avec photo ; 

- Une proposition financière 

- Une proposition technique : un document décrivant sa compréhension et son 

interprétation des TDRs, l’approche et la méthodologie utilisées pour entreprendre la 

mission, le calendrier d’exécution des activités et la déclaration des capacités 

personnelles et organisationnelles. 

- Des dossiers administratifs et fiscaux à jour (Copie CIF, STAT, RIB, RCS). Suite aux 

règlementations fiscales en vigueur, une déduction de 5% sur le coût total de la 

prestation sera effectuée concernant les prestataires non enregistrés au sein de 

l'administration fiscale 

 

Les dossiers de candidature rédigés en français doivent être envoyés par courrier électronique 

aux adresses e-mail suivantes (obligatoire) : infos.cimadagascar@moov.mg au plus tard le 11 

Avril 2020 à 17h avec la mention « mention « Promotion de l’apiculture et/ou charbon de 

bois et/ou raphia dans les zones de Boeny encadrées par GEF 6», selon les filières 

choisies» en objet du mail. 

 

Seules les candidatures présélectionnées feront l’objet d’une notification pour entretien. 

 

 

mailto:infos.cimadagascar@moov.mg

