TERMES DE REFERENCE
CONSULTANCE POUR LA CONCEPTION DU DOCUMENT INTEGRAL DU
PROJET AYANT TRAIT A « L’AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE
ET AUGMENTATION DES REVENUS AGRICOLES » -ASARA-

I-

CONTEXTE

Madagascar est surtout un pays rural et agricole. En 2010, 80% de la population vivait en
milieu rural où 89% des ménages pratiquaient une activité agricole. La faible productivité de
l'agriculture malgache est l'une des premières causes du niveau élevé de pauvreté, qui touchait 82%
des ménages ruraux en 2010. Ceux-ci souffrent de problèmes structurels profonds tels que le faible
niveau d'équipement et de recours aux intrants des exploitations, l'accès difficile au crédit, un niveau
de formation très basique, un niveau d'enclavement particulièrement important, etc. Ils sont aussi
particulièrement exposés aux chocs climatiques et environnementaux, face auxquels leur capacité de
résilience est très faible. Les problèmes d'insécurité alimentaire constituent la conséquence la plus
immédiate de cette pauvreté. En 2010, 53% des ménages ruraux ont une alimentation inacceptable
pour maintenir une vie saine et active, et 51% des enfants de moins de 5 ans souffrent d'un retard de
croissance, signe d'une malnutrition chronique.
La crise politique qui perdure depuis 2009 s'est traduite par une hausse de 9 points du taux de
pauvreté rurale entre 2005 et 2010. Ceci s'explique notamment par la réduction drastique de l'aide
internationale et le blocage de tous les grands projets initialement prévus, une forte dégradation des
conditions de transport résultant de l'entretien insuffisant du réseau, une forte résurgence de
l'insécurité dans les zones les plus reculées.
Face à cette situation, la Commission Européenne a pris la décision d’appuyer directement la
population rurale malagasy pour relever sa condition de vie par le biais du projet "Amélioration de la
Sécurité Alimentaire et Augmentation des Revenus Agricoles" (ASARA) qui constitue la composante
d'un premier programme préparé en appui aux populations les plus vulnérables, dans le domaine de
la sécurité alimentaire et des infrastructures rurales.
Ce projet interviendra dans les régions du Sud – Sud Est de Madagascar, et a pour Objectif
général de contribuer à la réduction de la pauvreté des populations rurales dans l'extrême Sud – Sud
Est de Madagascar et de réduire leur vulnérabilité aux chocs climatiques, environnementaux et/ou
économiques. L'amélioration de la capacité d'autosuffisance des ménages en produits vivriers, par
l'accroissement de la production et la réduction des pertes et l'augmentation du revenu agricole des
exploitations par le développement des activités agricoles génératrices de revenus (AGR) sont les
objectifs spécifiques attendus. Ainsi le projet ASARA agira à la fois sur les dimensions "disponibilité"
et "accessibilité" de la sécurité alimentaire. Trois priorités concourent à ces objectifs : 1. Amélioration
de la couverture des services d'épargne et de crédit au profit des populations agricoles ; 2.
Opérationnalisation des Fonds Régionaux de Développement Agricole dans la zone d'intervention
(FRDA) ; 3. Amélioration de l'environnement des producteurs.
CARE International a été l’opérateur d’appui du projet FRDA dans sa phase pilote dans la
région Anosy de 2009 à 2011. Forte de ses expériences, CARE se positionnera dans cet appel d’offre
sur le lot 2 « Opérationnalisation des Fonds Régionaux de Développement Agricole dans la zone
d'intervention (FRDA)» dans la région Anosy.
CARE intervient dans le projet AINA financé par l’Union Européenne dans un consortium
composé de FAO, AIM, GRET, ICCO, FIDA/PROSPERER, PAM, WHH dans la région Anosy district
d’Amboasary et également dans le projet SALOHI financé par l’USAID en consortium avec CRS,
ADRA, LOL. Tous ces projets sont mis en œuvre dans l’Anosy et seront en complémentarité avec
ASARA.
CARE devra donc soumettre la note succincte et la demande complète le 22 juillet 2013.
CARE fera appel à une consultance, objet de ces termes de référence, pour épauler l’équipe de
conception à structurer et à élaborer cette note succincte et la proposition complète

II-

OBJET DE LA CONSULTANCE

Elle consiste à:
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-

-

-

Faire une analyse profonde des acquis des FRDA pilotes tant dans la région Anosy et des
autres régions. Toutes les informations et outils de la phase pilote de FRDA sont accessibles
dans le site internet http://www.agriculture.gov.mg/index.php/frda
Elaborer la note succincte et la proposition complète et ce conformément au format requis par
l’Union Européenne
Se familiariser avec le format requis (tous les Eléments techniques et budgétaires requis par
la ligne directrice de l’Union Européenne)
Mener des investigations auprès des parties prenantes de l’offre au niveau national, régional,
avec l’équipe de conception de CARE
Veiller à la cohérence de l’ensemble de l’offre avec les autres projets en cours et les actions
des autres soumissionnaires dans la région Anosy
Veiller sur le lien de ce lot 2 avec les lots 1 et 3 des autres soumissionnaires pour une
harmonisation de l’action dans la Région Anosy

En plus des activités qu’il juge pertinentes pour l’atteinte de l’objectif de son mandat, il est
recommandé au consultant d’inclure les points suivants dans son programme :
-

-

Développer un plan opérationnel de réalisation de ce mandat avec l’équipe de conception de
CARE
Consacrer du temps pour la collecte d’information ou de données sur site auprès de l’équipe
de terrain de CARE ou auprès des parties prenantes
Se concerter avec l’équipe de conception sur l’avancement de réflexion en organisant des
réunions de travail ou établir des contacts d’une part avec les équipes techniques de terrain et
du bureau central de CARE
Bien identifier les aspects innovateurs de l’approche proposée
Mener une concertation de partenariat potentiels dans la région 5GIZ, PIC, SALOHI,
AROPA,CSA…)

III - LIVRABLE
-

Note succincte et Proposition complète conformément au format requis par la ligne directrice en
version électronique

IV- PROFIL DU PRESTATAIRE
-

Disposant d’expérience en matière de sécurité alimentaire et de système de financement rural
Connaissance des problématiques de pauvreté touchant la population rurale de la Région Anosy
et de son contexte socio-culturel
Expertise confirmée dans la conception de projet et familière aux exigences de l’Union
Européenne
Maîtrise parfaite de la langue française

V - DUREE DE LA CONSULTANCE : 15 jours ouvrables de travail
Merci de bien vouloir adresser votre candidature à l’adresse suivante :
Nivo.Randriamamonjy@co.care.org et/ou nivo@care.mg; avec l’intitulé de référence suivante :
CONSULTANCE ASARA

Date limite de réception des candidatures : 10 juin
Début de la mission : dès que possible.
Rémunération à discuter directement en fonction de l’expérience du candidat
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