
 
 

 

Appel à projet. 

Recrutement d’une ONG partenaire pour la mise en œuvre des activités de conservation et d’appui aux 

communautés dans la gestion du Massif forestier d’Ankerana et ses zones environnantes. 

Date de lancement : 29 novembre 2022 

Date de clôture :  23 décembre 2022 

ELIGIBLES : ONG Malagasy œuvrant dans le domaine de l’environnement et du développement 

____________________________________________________________________________________ 

Dans un souci du respect de ses engagements environnementaux et l’application de la hiérarchie de 

mitigation. La compagnie Ambatovy (AMSA/DMSA) a choisi de mettre en œuvre des activités de 

compensation dans 04 sites « Offsets », dont le massif forestier d’Ankerana, partie intégrante de la 

Nouvelle Aire Protégée Corridor Ankeniheny-Zahamena. Une convention de collaboration a été signée 

entre Ambatovy et Conservation International, permettant ainsi à Ambatovy de transférer à Conservation 

International, en tant que délégataire de gestion de l’aire protégée, la conduite des activités de 

conservation et de développement des populations locales autour du massif d’Ankerana. Cette 

convention entre dans sa seconde phase de cinq ans (2022-2026). 

Le projet est focalisé sur la conservation du site et la gestion rationnelle et durable des ressources 

naturelles dans et autour du site pour maintenir l’intégrité du site afin de compenser les pertes résiduelles 

en Biodiversité et Services écosystémiques issues de l’exploitation du gisement de la Mine d’Ambatovy.  

Spécifiquement, les objectifs sont de :  

1. Assurer la cohérence entre les buts de conservation et les enjeux socio-environnementaux autour 

du Site  

2. Minimiser les pertes de biodiversité, y compris les habitats, les communautés végétales et 

animales dans le Site  

3. Promouvoir les bénéfices et les utilisations durables à long-terme de la Biodiversité et des services 

écosystémiques 

La mise en œuvre du projet et la réalisation des indicateurs relèveront de la responsabilité de 

Conservation International (CI). CI mettra en œuvre ce projet sur le terrain en utilisant une approche axée 

sur les résultats et travaillera avec un partenaire sur le terrain pour mener des activités liées aux 

communautés locales, puis d’autres entrepreneurs pour les travaux d’inventaire biologique et les activités 

d’éducation environnementale. Le partenaire principal est une ONG locale à recruter et sera basée sur le 

terrain, sur le site de Maroseranana et les sites satellites environnants. 

Le projet devra répondre aux critères suivants : (i) corresponde le mieux aux priorités d'investissement 

pouvant bénéficier d'un soutien dans le cadre du présent appel ; (ii) a de fortes chances d'atteindre les 

objectifs déclarés et contribuent fortement à des résultats durables en matière de conservation; (iii) 

s'appuie sur des initiatives antérieures et compléter les initiatives en cours ; (iv) représente un bon rapport 

qualité/prix ; et (v) démontre la capacité institutionnelle et l'expérience nécessaires pour mener à bien le 

travail.  

Conservation International accueille les candidatures des bénéficiaires actuels et passés. 



 
 

 

Les candidats sont vivement encouragés à se familiariser avec le projet en demandant les Termes de 

référence  à infos.cimadagascar@moov.mg 

QUALIFICATIONS DEMANDEES DANS LE CADRE DE CET APPEL 

a) Requises 

- L’ONG doit disposer d’un personnel suffisant, basé sur le terrain, selon les détails stipulés dans le 

Tdr 

- Plus de 5 ans d'expérience avérée dans la gestion de ressources naturelles, le développement 

communautaire et l’agribusiness 

- Très bonne connaissance du contexte des Aires Protégées et de la compensation en biodiversité 

(biodiversity offset) 

- Capacité à appuyer et à mobiliser les populations locales et autres groupes cibles dans la conduite 

et le suivi d’activités sur le terrain : patrouille et suivi écologique, AGR, Agribusiness, restauration 

forestière, reboisement, éducation environnementale ; 

- Capacité à travailler sur une longue période dans des zones d'accès difficile. 

b) Souhaitées 

- Expérience dans la zone d’intevention : Massif d’Ankerana, pont forestier et zones environnantes, 

District de Brickaville, Commune Maroseranana, Commune Fetraomby, Commune Anjahamana, 

Commune Ambohimanana 

- Expériences réussies dans la conduite des principales activités du projet : patrouille et suivi 

écologique, Activités Génératrices de Revenus (AGR), filières et agribusiness, restauration 

forestière, reboisement, éducation environnementale 

- Expériences réussies dans les collaborations avec les autorités locales et Collectivités Territoriales 

Décentralisées (CTD)  

SOUMISSION 

a. Date limite. Les offres doivent contenir une proposition technique et une proposition 

financière à envoyer en version physique au bureau de Conservation International Lot II 

W 27 D rue Vittori François Ankorahotra – Antananarivo 101 ET en version numérique à 

l’adresse email infos.cimadagascar@moov.mg au plus tard le vendredi 23 décembre 2022 

à 17h portant la référence « 002/22/AO/CI ». 

Tous les dossiers reçus après la date et l’heure indiquées sont irrecevables et rejetées  

b. Validité de l'offre. 90 jours à compter de la date limite de soumission. 

Demande de clarifications. Les questions doivent être adressées à 

infos.cimadagascar@moov.mg au plus tard le 16 décembre 2022. L'objet du courriel doit 

contenir : Recrutement d’une ONG-Réf 002/22/AO/CI ». CI répondra par écrit aux 

clarifications soumises avant la date spécifiée dans le calendrier ci-dessous. Les réponses 

aux questions qui peuvent être d'intérêt commun pour tous les soumissionnaires seront 

affichées sur le site Web de CI et/ou communiquées par courriel. 

c. Documents à inclure dans la proposition, 

Toutes les propositions doivent être soumis en un seul volume, composées de : 

• Page de couverture signée, sur papier à en-tête du soumissionnaire, avec les coordonnées 

du soumissionnaire. 
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• La proposition technique 

• La proposition financière dans une enveloppe séparée, et 

• L’engagement du soumissionnaire en matière de transparence, d’intégrité, de 

responsabilité environnementale et sociale. 

Proposition technique 

La proposition technique doit comprendre les parties suivantes : 

- Partie 1 : l’approche technique, la méthodologie et le plan de travail détaillé.  
- La proposition technique doit décrire en détail l’approche proposée par le soumissionnaire pour 

l’exécution des exigences décrites à la section 2 : les termes de référence. Elle doit démontrer une 
compréhension claire des tâches à entreprendre et des responsabilités de toutes les parties concernées. 
Le soumissionnaire doit inclure dans la proposition technique le personnel à affecter pour chaque tâche 
et définir les missions à lui confier, le moyen matériel à utiliser, les sous-traitants qui seront engagés pour 
exécuter les services requis.  

- Partie 2 : la gestion et l’organisation de l’intervention du personnel clé. Tous les curriculums vitae du 
personnel clé doivent être joints en annexe de la proposition technique. Les CV doivent démontrer les 
qualifications de haut niveau pour effectuer la prestation décrite. 

- Partie 3 : la performance et les expériences similaires du soumissionnaire avec trois références de clients. 
Veuillez inclure les descriptions des projets ou missions similaires antérieures. 
Proposition financière : 

Les soumissionnaires doivent présenter leur proposition suivant le modèle « budget détaillé » stipulé dans 

la section C2.1 avec un budget par activité et par type de dépenses. La durée de validité de la proposition 

financière est fixée à 90 jours à partir de la date de la remise de soumission. La proposition de coût détaillé 

sert à déterminer les propositions les plus avantageuses et sera la base de négociation pour l’attribution 

du contrat. Le coût proposé doit inclure tous les bénéfices, les frais et les taxes afférents. Les coûts 

supplémentaires ne peuvent pas être inclus après l’attribution. Les révisions aux coûts proposés ne 

peuvent être apportées après la soumission, à moins que CI ne le demande expressément si la proposition 

du soumissionnaire est acceptée.  

Néanmoins, les soumissionnaires doivent fournir un budget détaillé indiquant les principaux postes de 

dépenses et toutes les rubriques entrant dans la mission. Ainsi, les offres doivent indiquer les prix 

unitaires, les quantités et le montant total. Toutes les informations de coût doivent être libellées en 

ARIARY. 

Les soumissionnaires doivent fournir les informations justifiant les détails de chaque élément de coût ou 

du poste aux fins d’une analyse complète. CI se réserve le droit de demander des informations 

supplémentaires sur les coûts si le comité d’évaluation a des doutes quant au caractère raisonnable ou à 

l’exhaustivité de la proposition financière du soumissionnaire. 

Le présent dossier d’appel d’offres n’oblige pas CI à exécuter un contrat ni à lui engager à payer 

les frais pour la préparation ou la soumission des propositions. En outre, CI se réserve le droit de 

rejeter toute proposition, si une telle action est considérée comme étant dans le meilleur intérêt 

de CI. CI sélectionnera, à sa seule discrétion, la proposition gagnante et n'est pas obligé de 

partager les résultats d'évaluation individuels. 

Budget et calendrier 

La fourchette des offres financières sera de 350 000 000 MGA à 600 000 000 MGA 



 
 

 

Le projet doit être planifié pour une durée allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, renouvelable 

annuellement. 

CRITERES D’EVALUATION 
En évaluant les propositions, CI cherchera à obtenir le meilleur rapport qualité/prix en tenant compte des 
mérites des propositions techniques et des coûts. Les propositions seront évaluées en fonction des 
critères suivants : 

Critères Note 

Présentation du dossier  5 

Compréhension de l’offre 5 

Capacité de réaliser la tâche et compétence de l’équipe    10 

Experiences de terrain 20 

Stratégie d'intervention-approche méthodologique 10 

Plan de de travail -indicateurs-chronogramme 10 

Organisation du travail  10 

Total technical scores 70 

Total financial score 30 

Total Scores  100 

 

1. Calendrier de soumission:  

Date de publication  29 novembre 2022  

Date limite pour les questions écrites  16 décembre 2022 

Clarifications fournies aux soumissionnaires 20 décembre 2022 

Date limite de soumission  23 décembre 2022 

Sélection finale 28 décembre 2022 

 
2. Résultat du processus de selection 

CI envisage de conclure un contrat avec le soumissionnaire sélectionné d'ici le 01 janvier 2023. 

Tout accord résultant sera soumis aux termes et conditions de l'accord de services de CI. Un 

modèle d'accord peut être fourni sur demande. 

 

Cette demande de propositions ne constitue pas une obligation pour CI à exécuter un contrat, ni 

à payer les frais encourus dans la préparation ou la soumission des propositions. En outre, CI se 

réserve le droit de rejeter toutes les offres, si une telle action est considérée comme étant dans 

le meilleur intérêt de CI.  

 

3. Confidentialité  
Toutes les informations exclusives fournies par le soumissionnaire seront traitées de manière 
confidentielle et ne seront pas partagées avec les candidats potentiels ou réels au cours du 
processus d'appel d'offres. Ceci inclut, sans s'y limiter, les offres de prix, les propositions de coûts 
et les propositions techniques. CI peut, mais n'est pas obligé, de publier les adjudications sur son 
site Web public après la fin du processus de sollicitation et l'attribution du contrat. Les résultats 
de l'évaluation de CI sont confidentiels et la notation des candidats ne sera pas partagée entre les 
soumissionnaires. 

 



 
 

 

4. Code d’éthique La réputation de Conversation International (CI) découle de notre attachement à 
nos valeurs fondamentales : intégrité, respect, courage, optimisme, passion et travail d’équipe. 
Le code de déontologie de CI (le “code”) fournit aux employés de CI, aux fournisseurs de services, 
aux experts, aux stagiaires et aux bénévoles des conseils sur la mise en pratique des valeurs 
fondamentales de CI et définit des normes minimales de conduite d’éthiques que toutes les 
parties doivent respecter. 

 

Pour être recevable, tous les candidats doivent signer une déclaration de transparence, 

d’intégrité, de responsabilité environnementale et sociale. 

 

Toute violation du code de déontologie et de l’intégrité du processus de passation de marchés 

ainsi que de tous les documents doivent être signalés à CI via son service d’assistance en matière 

d’éthique à l’adresse www.ci.etchicspoint.com. 

 

 

Antananarivo le 21 novembre 2022 

 

 

Léa RAKOTOMALALA 

Senior Director, Opérations 

http://www.ci.etchicspoint.com/


 
 

 

PIECES JOINTES 
Annexe A 

 

Engagement du candidat en matière de transparence, d’intégrité, de responsabilité environnementale et 

sociale. 

 

Dossier d’appel d’offres : N° 002/22/AO/CI 

Objet : Recrutement d’une ONG partenaire pour la mise en œuvre des activités de conservation et d’appui 

aux communautés dans la gestion du Massif forestier d’Ankerana et ses zones environnantes. 

 

Tous les candidats s’engagent à appliquer les normes de conduite les plus élevées en préparant, en soumettant 

leurs offres.  Et, s’ils sont sélectionnés, ils se chargeront éventuellement des travaux spécifiés lesquels se 

conforment au code d’éthique de CI. 

CI s’appuie sur l’intégrité personnelle, le bon jugement et le bon sens de tous les tierces parties agissant à son 

nom ou fournissant des services à l’organisation pour traiter des problèmes qui ne sont pas expressément 

traités par le Code ou comme indiqué ci-dessous. 

 

1- En conformité avec le code d’éthique, nous certifions que : 
a) Nous comprenons et acceptons que CI ainsi ses partenaires contractuels, ses bénéficiaires et 

les autres parties avec lesquelles nous travaillons sont tenus de s’engager à respecter les 
normes les plus élevées de transparence, d’équité et d’intégrité en matière de la passation de 
marchés. 

2- En conformité avec le respect des normes sociales et environnementales, nous certifions que : 
a) Nous nous engageons à respecter les normes élevées d’éthique et d’intégrité ainsi que toutes 

les lois applicables dans l’ensemble de nos opérations, y compris l’interdiction des actions en 
rapport avec le Traffic des personnes, le travail des enfants, le travail forcé, les abus sexuels, 
l’exploitation ou le harcèlement. Nous respectons les droits de l’homme internationalement 
proclamés et ne prenons aucune mesure qui contribue à la violation des droits de l’homme. 
Nous protégeons ceux qui sont les plus vulnérables aux violations de leurs droits et des 
écosystèmes qui les soutiennent. 

b) Nous respectons et appliquons pleinement les normes environnementales et sociales 
reconnues par la communauté internationale, y compris les conventions fondamentales de 
l’Organisation internationale du travail (OIT) et les conventions internationales pour la 
protection de l’environnement, conformément aux lois et règlements applicables au pays où 
le contrat doit être exécuté. 

3- Pour ce qui est de notre éligibilité et notre conduite professionnelle, nous certifions que : 
a) Nous ne sommes pas et aucun de nos affiliés (membres, employés, sous-traitants et 

consultants) en état de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire, de cessation d’activité 
ou de faute professionnelle grave telle que déterminée par un Organisme de réglementation 
responsable d’octroi de licences et/ou de la réglementation des activités du candidat. 

b) Nous n’avons pas commis et nous ne livrerons pas à des actes criminels ou frauduleux. Nous 
n’avons pas été condamnés au cours des cinq dernières années par un jugement définitif pour 
des infractions telles que la fraude ou la corruption, le blanchiment d’argent ou la faute 
professionnelle. 

c) Nous n’avons pas été impliqués dans la rédaction ou la recommandation de l’étendue 
technique de ce document de sollicitation. 



 
 

 

d) Nous ne sommes pas engagés dans aucune collusion ou fixation de prix avec d’autres 
candidats. 

e) Nous n’avons pas fait de promesses, d’offres ou de subventions, directement ou 
indirectement, à des employés de CI impliqués dans cette acquisition, ou à un fonctionnaire 
du gouvernement en relation avec le contrat à exécuter, dans l’intention d’influencer 
indûment une décision ou de recevoir un avantage indu. 

f) Nous avons pris aucune mesure et ne prendrons aucune mesure pour limiter ou restreindre 
l’accès d’autres entreprises, d’organisation ou d’individus à participer au processus d’appel 
d’offres lancé par CI. 

g) Nous avons rempli nos obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou 
des impôts conformément aux dispositions en vigueur du pays où le contrat doit être exécuté. 

h) Nous n’avons pas fourni et prendrons toutes les mesures raisonnables pour nous assurer que 
nous ne fournissons pas et n’octroierons sciemment un soutien matériel ou de ressources à 
toute personne ou entité qui commet, tente de commettre, préconise, facilite ou participe à 
des actes terroristes, ou a commis, tenté de commettre, faciliter ou participer à des actes 
terroristes, et nous nous conformons à toutes les lois applicables en matière de financement 
antiterroriste et de blanchiment d’argent (y compris USA Patriot Act et Us Executive Order 
13224). 

i) Nous certifions que ni nous ni nos administrateurs, dirigeants, personnels clés ou bénéficiaires 
effectifs ne sommes inclus dans une liste de sanctions financières ou économiques, d’exclusion 
ou de suspension adoptées par les Etats-Unis, les Nations Unies, l’Union Européenne, la 
Banque Mondiale ou les Services généraux de la liste de l’administration des parties exclues 
des programmes d’approvisionnement fédéral ou de non-approvisionnement conformément 
aux OCOM 12549 et 12689 “ exclusion et suspension’. 

 

Nom : _____________________________________________ 

Signature : ___________________________________________ 

Titre : _______________________________________________ 

 

Date : _______________________________________________ 
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Annexe B 

TERMES DE REFERENCES POUR LE RECRUTEMENT D’UN PARTENAIRE DE MISE EN 

ŒUVRE SUR TERRAIN 

1. Titre de travail: 

Recrutement d’un partenaire de mise en œuvre des activités de conservation et d’appui aux 

communautés dans la gestion du Massif forestier d’Ankerana et ses zones environnantes. 

2. Contexte 

Dans un souci du respect de ses engagements environnementaux et l’application de la hiérarchie de 

mitigation. La compagnie Ambatovy (AMSA/DMSA) a choisi de mettre en œuvre des activités de 

compensation dans 04 sites « Offsets », dont le massif forestier d’Ankerana, partie intégrante de la 

Nouvelle Aire Protégée Corridor Ankeniheny-Zahamena.  L’intervention d’Ambatovy à Ankerana a débuté 

en 2007.  

Une convention de collaboration d’une durée de 05 ans (2015 – 2020), et prolongée en 2021, a été signée 

entre Ambatovy et Conservation International, permettant ainsi à Ambatovy de transférer à Conservation 

International, en tant que délégataire de gestion de l’aire protégée, la conduite des activités de 

conservation et de développement des populations locales autour du massif d’Ankerana. 

La deuxième phase du projet, de Mars 2022 au 31 décembre 2026, est basée sur la réalisation 

d’indicateurs préalablement convenus avec Ambatovy, ce qui devrait conduire à l’absence de perte nette 

et de gain net en termes de biodiversité. Cette phase se poursuit selon les 3 objectifs stratégiques dont : 

- le premier concerne la gestion du projet lui-même avec sa structure, son réseau de partenariats 

et son système de gestion des données/informations selon le plan de gestion d’Ankerana, et 

l’intégration du projet dans le contexte de l’approche paysagère au niveau régional; 

- le second sur le renforcement des activités de conservation et de restauration avec une forte 

implication des communautés locales, par le renforcement des capacités/la mise en œuvre de la 

surveillance et du contrôle forestier, le suivi écologique, la diversification des stratégies de 

restauration et le renforcement de la gestion communautaire des ressources naturelles ; 

- et le troisième sur le développement des opportunités économiques au profit des communautés 

locales, par l’amélioration des techniques/production agricoles, la diversification des activités 

génératrices de revenus et l’identification/développement des chaînes de valeur potentielles. 

La mise en œuvre du projet et la réalisation des indicateurs relèveront de la responsabilité de 

Conservation International (CI). CI mettra en œuvre ce projet sur le terrain en utilisant une approche axée 

sur les résultats et travaillera avec un partenaire sur le terrain pour mener des activités liées aux 

communautés locales, puis d’autres entrepreneurs pour les travaux d’inventaire biologique et les activités 
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d’éducation environnementale. Le travail avec ce partenaire principal et les fournisseurs de services se 

fera sous la forme d’une « approche produits » avec une supervision rapprochée et une certification de 

CI, pour chaque ensemble de produits livrés sur le terrain. Le partenaire principal est une ONG locale à 

recruter et sera basée sur le terrain sur le site de Maroseranana et les sites satellites environnants. Le 

présent document va établir les termes de références de ce partenaire principal sur terrain. 

3. Objectifs.  

3.1. Objectif général  

L’objectif général est d’avoir une structure de gestion du site fonctionnelle qui assurera une 

présence physique permanente sur site, la mise en œuvre de toutes les activités sur terrain et 

l’accompagnement de proximité des populations locales. 

3.2. Objectifs spécifiques 

Plus spécifiquement, il s’agira de : 

- Assurer la visibilité et l’efficience du projet dans la dynamique locale 

- Prendre en charge les aspects relationnels avec les parties prenantes locales : autorités locales, 

STD (Service Territoriales décentralisées), partenaires (secteur privé, projets, société civile) 

- Assurer l’encadrement, l’appui, la mobilisation des bénéficiaires du projet et de la communauté 

locale en général 

- Assurer la présence permanente sur site du chef secteur et des agents de terrain : complexe 

bureau-gîte de Maroseranana et au niveau des 5 sous-secteurs 

- Mettre en œuvre les activités et tâches dans le respect des documents de référence et selon les 

planifications périodiques avec CI 

- Assurer l’atteinte des objectifs de gestion tout en respectant les deadlines dans la production 

de rapports y afférents (techniques et financiers) ainsi que la gestion et la production des livrables 

liés au projet dont (Data sheet, Base De Données) 

- Assurer le respect des procédures financières et administratives de CI lors de la mise en œuvre 

des activités 

- Assurer l’entretien du gîte-bureau de Maroseranana, la bonne gestion des matériels et 

équipements s’y rattachant.  

 

3.3. Indicateurs  

- Taux de réalisation des activités suivant le PTA (Plan de travail Annuel) /déclinaison périodique 

avec CI,  

- 100% de participation active et pleine dans tous les évènements locaux majeurs liés au projet 

- 100% des bénéficiaires prévus sont encadrés, appuyés, suivis et mobilisés 

- Une équipe opérationnelle au bureau-gîte à Maroseranana  

- Dix agents de terrain répartis au niveau des 5 bureaux des 5 secteurs 

- Taux de conformité lors de la validation des produits livrables  

- Respect à 100% des deadlines pour tous les livrables : rapports techniques et financiers, DS, 

BDD, pièces justificatives 
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- Respect des procédures de CI,  

- 100% de taux de suivi des recommandations techniques et d’audit sur les opérations du projet. 

 

4. Etendue.  

Massif d’Ankerana, pont forestier et zones environnantes, District de Brickaville, Commune Maroseranana, 

Commune Fetraomby, Commune Anjahamana, Commune Ambohimanana. 

5. Tâches principales et résultats attendus. 

Une fois validée dans le PTA (Plan de Travail Annuel), chaque activité fera l’objet de Termes de 

Références avec un SOP (Standard Operating Procedures) et les Data Sheets qui leur sont propres. 

Chaque tâche, les résultats attendus et les produits à livrer selon leurs spécificités et leurs deadlines 

seront précisés dans ces documents de référence. 

Ci-dessous les activités et les indicateurs à atteindre mensuellement et pour l’année 2023. Les KPI des 

années suivantes seront définies avant le renouvellement du contrat en fin de période. 

ID Activités PRODUIT/INDICATEUR KPI mensuel KPI 2023 

Résultats attendus 1.1. Systèmes de gestion des bases de données et de Monitoring & évaluation efficace 

A1102b 

Organiser des réunions de 

coordination et de 

planification de la gestion du 

massif d'Ankerana SOUS 

CONTRACTANT 

Nombre de réunion réalisée 

% application des 

recommandations pendant 

réunion de coordination  

01 réunion 

mensuelle 

Application à 100% 

des 

recommandations 

10 réunions en une 

année 

Application à 100% 

des recommandations 

Résultats attendues 1.2. Renforcement de la visibilité, planification et orientations stratégiques 

A1202b 

Participation aux différents 

événements régionaux ayant 

des liaisons à la gestion du site 

Ankerana CONTRACTANT 

Nombre d'évènement  NA 2 évènements  

Résultats attendus 2.1. Baisse des pressions anthropiques Indicateurs d’effets : Baisse de la déforestation 

A2102 

Mener des activités de 

surveillance du massif et le 

long du pont forestier 

% cumulatifs de carreaux 

surveillés selon les objectifs des 

planning 

45% des carreaux 

accessibles 

surveilles selon les 

objectifs des 

planning mensuels 

100% des carreaux 

accessibles surveilles 

A2103 

Renforcer les capacités 

techniques des membres des 

COBA (Communautés de Base) 

pratiquant les patrouilles et en 

assurer le coaching et suivi 

Capacité technique des COBA 

participant aux patrouilles 

100% des membres 

COBA formes 

maitrisent les 

techniques et sont 

opérationnels 

100% des membres 

COBA formes 

maitrisent les 

techniques et sont 

opérationnels 
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ID Activités PRODUIT/INDICATEUR KPI mensuel KPI 2023 

Résultats attendues 2.2. Richesse de la biodiversité maintenue 

A2201 

Mener des activités de suivi 

écologique participatif à 

travers Agents et membres de 

COBA dans le massif 

d'Ankerana 

% des espèces cibles objets de 

suivis  
NA 

100% des espèces 

cibles de conservation 

sont suivis 

Maintien a 100% de la 

richesse spécifique 

A2302 

Mettre en œuvre la stratégie 

de restauration du pont 

forestier 

Pourcentage cumulatif des 

superficies restaurées et 

entretenues dans les points 

critiques 

Nb de plants 

produits, mis en 

terre, surfaces 

restaurées 

Restauration/entretien 

à 100% des 

superficies restaurées 

Résultats attendus 3.2. Augmentation de la production agricole et développement d'une filière porteuse 

A3202 

Assurer l’appui des 

communautés de la zone 

périphérique d’Ankerana dans 

le développement des Activités 

Génératrices des Revenus : 

CUMA (Culture maraîchère), 

CUVI (Culture vivrière), CURE 

(Culture de rente) 

Nombre de bénéficiaires 

identifiés et appuyés selon les 

spéculations 

Identification et 

appui de 2% 

bénéficiaires 

Identification et appui 

de 10% bénéficiaires 

A3207 
Développement d'une filière 

porteuse 

Nombre de bénéficiaires 

identifiés 

Nombre de filières développés 

Identification et 

appui de 2% 

bénéficiaires 

Identification et appui 

de 10% bénéficiaires 

Résultats attendus 3.3. Education environnementales de la population reflétée à travers des augmentations des 

comportements favorables aux conservations de la population locale 

A3302 

Mener des campagnes de 

sensibilisation, et d’actions 

préventives 

Nb de groupements de 

vigilance mis en place et 

opérationnels 

Nb de 

campagnes/séances 

de sensibilisation 

organisées 

 

 

 

Au moins 50% des cas 

reportés sont suivis de 

réponses concrètes 

sur le terrain 

100% des villages sont 

sensibilisés  
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ID Activités PRODUIT/INDICATEUR KPI mensuel KPI 2023 

A3303 

Organisation de la JME 

(Journée Mondiale de 

l’Environement) 

% cumulatifs de la population 

cible bénéficiant des AGR 

(Activités Génératrices de 

Revenus) et pratiquant des 

méthodes agricoles suivant des 

techniques 

NA 

10% de la population 

cible bénéficient des 

AGR (Activités 

génératrices de 

revenus) et pratiquent 

des méthodes 

agricoles suivant des 

techniques 

Augmentation 

annuelle de 10% des 

taux de production en 

CUVI (Cultures 

vivrières) 
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6. STRUCTURE DE MISE EN ŒUVRE 

Poste Fonction Lien avec CI 

Coordonnateur 

(premier responsable)  

50% de son temps 

- Gestion et Supervision de l’équipe 

- Diriger le processus de planification des 

travaux, les rapports financiers et 

techniques, un suivi - évaluation 

conformément au cadre logique et aux 

indicateurs du projet 

- Développer et maintenir les relations de 

travail avec les principales parties 

prenantes locales 

- Coordonner les activités de 

communication 

- Etablir une analyse des données sur les 

réalisations et proposer des pistes 

d’améliorations pour une persévérance 

continue 

- Etablir les rapports mensuels suivant l'état 

d'avancement des activités 

 

- Rapportage à CI 

- Suivi et identification des 

problématiques et des 

risques liés à la mise en 

œuvre du projet, et 

proposition 

d'ajustements appropriés 

- Mise à jour du PTA 

Responsable volet 

Environnement 

100% de son temps 

- Coordonner les activités des BMC  

- Coordonner les activités de patrouille et de 

surveillance 

- Coordonner les suivis écologiques suivant 

le protocole établi 

- Supervision les activités de reboisement et 

de restauration forestière 

- Gestion des données et suivi-évaluation 

- Assurer le respect des normes de suivi 

suivant le système AEMS pour chaque 

activité, vérifier la collecte des données via 

les DS (Data Sheet),  

- Assurer la compilation de ces données en 

Base de données (BDD excel ),  

- Appuyer le Coordinateur dans l’analyse de 

données collectées 

- Présenter les résultats d'analyse : produire 

des supports cartographiques, graphes, 

figures… 

- Appuyer le coordinateur dans la 

vérification des indicateurs de réalisation et 

- Coordination avec CI des 

activités au sein de son 

volet 

- Transmission des DS et 

BDD 

- Traitement des requêtes 

d’analyse des données 

émises par CI 

- Communication des 

valeurs périodes des KPI 

et mise à jour du 

masterchedule 
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d’impacts à prendre en compte dans le 

système de suivi-évaluation 

- Appuyer le Coordinateur dans la 

planification et le Rapportage 

- Contribution dans l’élaboration des plans 

de travail annuels 

- Appui et supervision technique des ADD 

Responsable volet 

agribusiness 

50% ou 6 mois de son 

temps 

- Coordonner les appuis aux 

développements des activités génératrices 

de revenu 

- Coordonner le développement et la 

promotion des filières porteuses 

- Coordonner l’appui à l’accès au marché 

- Coordonner le processus de certification 

- Gestion des données et suivi-évaluation 

- Assurer le respect des normes de suivi 

suivant le système AEMS pour chaque 

activité, vérifier la collecte des données via 

les DS (Data Sheet),  

- Assurer la compilation de ces données en 

Base de données (BDD excel),  

- Appuyer le Coordinateur dans l’analyse de 

données collectées 

- Présenter les résultats d'analyse : produire 

des supports cartographiques, graphes, 

figure, 

- Appuyer le coordinateur dans la 

vérification des indicateurs de réalisation et 

d’impacts à prendre en compte dans le 

système de suivi-évaluation 

- Appuyer le Coordinateur dans la 

planification et le Rapportage 

- Contribution dans l’élaboration des plans 

de travail annuels 

- Appui et supervision technique des ADD 

- Coordination avec CI des 

activités au sein de son 

volet 

- Transmission des DS et 

BDD 

- Traitement des requêtes 

d’analyse des données 

émises par CI 

- Communication des 

valeurs périodes des KPI 

et mise à jour du 

masterchedule 

Responsable 

Administratif et 

Financier 

1/3 de son temps 

- Tenir de la comptabilité, rassembler, 

vérifier les pièces comptables 

- Traiter les transactions financières 

- Préparation des rapports financiers, à la 

vérification des éléments du rapport, 

vérifier les cohérences par rapport aux 

engagements :  y compris des 

comparaisons entre le budget et le rapport 

d'avancement financier    

- Soumission des rapports 

financiers CI 

- Participer aux réunions 

d’audit 
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- Gérer les aspects logistiques du Gite de 

Maroseranana 

- Assurer les tâches administratives 

Assurer la réception, l’envoi et le 

classement des courriers 

- Assurer l’archivage des documents du 

projet 

- Assurer les tâches logistiques de gestion 

des matériels et équipements de l’ONG 

Responsable de site 

100% de son temps 

- Gestion et Supervision de l’équipe 
- Développer et maintenir les relations de travail 

avec les principales parties prenantes locales 
- Coordonner les activités de communication 
- Coordonner les activités des BMC 
- Analyser les données sur les réalisations et 

proposer des pistes d’améliorations pour une 
persévérance continue 

- Etablir les rapports mensuels suivant l'état 
d'avancement des activités 

- Assurer l’entretien du gîte-bureau de 

Maroseranana, la bonne gestion des 

matériels et équipements s’y rattachant.  

 

- Suivi et identification des 
problématiques et des 
risques liés à la mise en 
œuvre du projet, et 
proposition d'ajustements 
appropriés 

- CI donne des appuis en 
termes de planification et 
réorientations des activités 
+ coordination 

- Coacher l’équipe sur terrain 
dans la MEO  

- Appui dans la saisie et 
contrôle des données 

10 Agents de 

développement 

Durable (ADD) –  

100% de leur temps 

- Des agents locaux : ayant une forte 
connaissance du massif, les accès, les zones 
d’intervention bonne réputation au niveau de 
la communauté, 

- Coordonner et mettre en oeuvre les activités 
de patrouilles mensuelles, de suivi écologique, 
de reboisement et de restauration et assurer 
le respect des réalisaiton selon le TdR et SOP  

- Collecte des données et remplissage des Data 
Sheets du bon et de forme selon les exigences 
AEMS : prendre et collecter les informations 
pertinentes selon les variables listées dans la 
fiche de collecte des données pour répondre 
l’objectif  

- Suivi et supervision des activités de 
reboisement et de restauration : suivi de la 
gestion des pépinières, des cahiers de note des 
pépiniéristes, suivi du nombre de plants, de 
l'entretien des plants, de la plantation, des 
MOT selon les tâches 

- Renforcer les capacités techniques des VNA 
- Assurer le suivi et la mise en œuvre des 

activités de sensibilisation, des activités 

- Travail en coordination avec 
le staff de CI dans la mise en 
œuvre des activités dont 
notamment le technical 
coordinator et les agents de 
terrain 
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génératrices de revenus et d'éducation 
environnementale sur terrain 

Personnel de soutien : 

femme de ménage, 

gardien 

100% de son temps 

- Assurer la propreté des lieux 
- Assurer la restauration des convives et invités 
- Assurer le gardiennage des lieux 

 

 

 

7. Lieu d’Exécution  

Le siège social de l’ONG devra assurer une communication permanente et fluide avec l’équipe de terrain 

qui est basée dans les 5 Fokontany d’intervention de la commune de Maroseranana. Le bureau de 

Maroseranana est équipé d’un système d’alimentation en énergie solaire et/ou groupe électrogène, et 

dispose de tout le matériel informatique nécessaire ainsi que de la connexion internet pour usage 

professionnel.  
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Ci-après la carte de localisation du site et d’emplacement des agents de terrain : 

 

Les ADD seront basés à raison de 2 agents dans des bureaux sous-satellite au niveau des 5 secteurs, soit 

chaque fokontany d’attachement. 

8. Période d'Exécution.    

1er janvier 2023 – 31 décembre 2023 renouvelable chaque année suivant des conditions de renouvellement. 

Le renouvellement du contrat se fait sur la base de la validation du PTA de l’année suivante et du rapport 

annuel de l’ONG jusqu’au 15 décembre par rapport : 

- à l’atteinte des objectifs, soit les indicateurs KPI fixés dans le plan de travail ; 

- à la fluidité de l’information/données venant du terrain et inversement à la capacité de réponse 

rapide aux observations et demandes venant de CI. 

Le staff de l’ONG travaillera à plein temps à raison de 5 jours sur 7, mais selon les besoins et les priorités 

du projet, pourra excéder ces 5 jours de la semaine. 
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9. Biens Livrables 

   

Livrables  Echéance 

Rapport de démarrage Une semaine après la réunion de démarrage 

Document de projet 2023 corrigé 10j après la réunion de démarrage 

Rapports financiers périodique et pièces comptables Trimestriel, annuel 

Rapport d’inventaire  annuel 

Rapports techniques et livrables mensuels, trimestriels et annuel (avant le 15 

décembre) 

Fiches de collectes de données remplies sur terrain 

pour chaque étape d’activité et de suivi  

Mensuel 

Bases de données brutes et compilées sous format 

Excel pour chaque étape d’activité figurant toutes les 

données collectées sur terrain  

Mensuel 

Rapport final draft incluant toute la réalisation durant 

la prestation, et suivant le format recommandé   

15j avant la fin de la prestation 

Rapport final de la prestation après considération des 

commentaires   

Fin de la prestation 

 

10. Les Equipements Fournis (EF) / les Renseignements Fournis (RF) / les Infrastructures 

Fournies (IF)  

Le projet a son propre système de gestion de qualité appelé AEMS dont les principes sont basés 

sur les suivis de qualités des réalisations allant des données collectées aux analyses des résultats. 

Le prestataire est tenu de suivre ces standards. 

Les documents nécessaires et à fournir par le prestataire tenu pour la gestion de qualité pour 

chaque tache sont : 

- les fiches de collectes de données sur terrain pour la tache 

- les étapes des activités détaillées à suivre sous format de tableau ci-après 
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11.   Autres informations importantes ou considérations particulières.  

Une séance de présentation du projet et des conditions de travail sur terrain aura lieux pour les ONG 

candidates devant soumettre leur proposition. 

 Une réunion de démarrage aura lieu avec le prestataire tenu pour l’organisation et la bonne gestion de 

cette présente prestation. Il est possible d’avoir une modification ou un changement des indicateurs, des 

méthodes, des intervenants, …, par rapport à l’offre technique proposée par le contactant après cette 

réunion. Le rapport/PV de la réunion de démarrage sera tenu comme références contractuels annexés au 

TdR après signature des deux parties.  

Toutes les données et les résultats de la présente prestation restent la propriété du CI/Ambatovy et toutes 

utilisations des données, résultats et publications devront avoir l’aval du CI/Ambatovy . 

Les contractants seront en charge de la duplication des fiches de collectes de données relatifs aux tâches 

décrites dans le TDR. Ces fiches de collectes de données seront proposées dans l’offre technique des 

contractants (en relation à la liste des tâches). 

Gestion de l’Environnement et de la qualité des données (AEMS) :  

Un système de gestion de qualité environnementale appelé AEMS sera utilisé pour chaque mise en œuvre 

des taches dont les principes sont basés sur les suivis de qualité des réalisations allant des données 

collectées et indicateurs aux analyses des résultats, pour répondre à l’atteinte des objectifs fixés. Le 

contractant lira et se soumettra entièrement à ces standards 

Une séance d’information détaillée sur l’AEMS sera assurée par CI au cours de la réunion de démarrage de 

cette activité avec le prestataire sélectionné.  

12. Sécurité, Santé et Environnement (SSE) 

L’entrepreneur doit soumissionner un plan de management de COVID-19 et faire respecter les mesures 

spécifiques décrits dans le plan et de respecter aussi le standard appliqué au niveau d’Ambatovy sur les 

mesures préventives contre le COVID-19. 

Enjeux et Risques liés au travail  

Les Enjeux en matière de santé et sécurité liés à cette activité peuvent être de/des : 

- Travaux en pleine soleil dans des zones éloignées du Brickaville pouvant induire à des 

brulures solaires, glissade, attaque des bandits,  

- Blessure due à l’utilisation des outils tranchants comme la coupe-coupe et la bèche 

- Marche à pieds à longue durée 

- boue, pluie, 
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- Chute de pleins pieds ou de hauteur, vertige 

- Piqûres d’insectes et autres animaux venimeux 

- Condition climatique : temps orageux (foudre) 

 

Annexe C  

Canevas du plan de travail 

Annexe D 

Canevas du budget  


