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CONTEXTE 

Pour une meilleure mise en œuvre de la politique de décentralisation, l’Etat malagasy a 
entrepris depuis des années la promotion et l’appui à l’élaboration de référentiels de développement 
multi niveau par le biais des ministères, programmes, projets, fondations et organismes divers. Les 
PlansCommunaux de Développement (PCD)sont des ensembles cohérents d’activités intégrées ou 
complémentaires planifiés et mis en œuvre de manière concerté, et ce en vue de l’atteinte d’une vision 
de développement et d’axes stratégiques fixés selon ses spécificités dans un temps déterminé. Le PCD 
constitue le document de référence de toutes les activités communales. Ainsi, toutes interventions au 
niveau communal doivent se référer à ce document.  

En outre, la stratégie nationale de bonne gouvernance des pêches maritimes vise à 
promouvoirl’application de principes clés de bonne gouvernance dans la préparation et la mise en 
œuvre del’action publique en matière de gestion du secteur.  
 

Dans le cadre de collaboration entre le Fonds de Développement Local (FDL) et le Projet 
SWIOFish2, le FDL compte apporter plus d’innovation dans sa mission d’appui et de renforcement 
des capacités des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) en élaborant desPCDintégrant le 
développement des communautés de pêcheurs. Ainsi, pour les zones d’intervention du projet 
SWIOFish2, les PCD considèrent particulièrement, dansles dimensions économiques (selon le guide 
d’élaboration du PCD), les potentialités de pêches et le développement de ce secteur. L’idée est donc 
d’élaborer des PCD pour les différentes communes et des PDF pour les Fokontany littoraux. 

L’EvaluationRurale Participative (ERP), une méthodologie de recherche qui inclut un dialogue 
mené au niveau local, stimulé par des matériels visuels préparés par les participants, avec une analyse 
locale des discussions et des résultats, sera mise en œuvre pour l’élaboration des PCD et PDF. La 
méthode de l’ERP et le cadre fonctionnel du projetsont également utilisés pour identifier les membres 
communautaires les plus pauvres et les plus vulnérables à travers des groupes clés de la communauté. 

Dans la Baie d’Antongil, le projet a identifié onze (11) communes des Districts de 
Maroantsetraet de Mananara Nord, comprenant vingt et un (21) Fokontany littoraux comme étant les 
zonesprioritaires pour l’année 2020. Dans la zone d’intervention ultra-prioritaire (ZUP) de la Baie 
d’Ampasindava, de Tsimipaika, d’Ambaro et l’Archipel de Nosy Be (BATAN) du Projet SWIOFish2, 
quatorze (14) communes des Districts d’Ambilobe, d’Ambanja et de Nosy Be comprenant trente et 
huit (38)Fokontany littoraux ont été identifiés. Pour la zone d’intervention ultra-prioritaire (ZUP) 
Melaky, le Projet SWIOFish2 a identifié neuf(09) communes des Districts de Maintirano, d’Antsalova 
et de Besalampy comprenant quinze (15)Fokontany littoraux comme étant les zones prioritaires pour 
l’année 2020. Ces communes et fokontany sont les zones concernées pour l’élaboration de PCD et de 
PDF. 

Ces termes de référence ont pour objet le recrutement de firmes pour assurer la prestation qui 
est répartie en 03 lots indépendants dont les suivants : 

Lot 01 : Elaboration de 11 PCD et 21 PDF pour la ZUP Baie d’Antongil (Région Analanjirofo) 

Lot 02 : Elaboration de 14 PCD et 38 PDF pour la ZUP de la Baie d’Ampasindava, de 
Tsimipaika,d’Ambaro  et l’ Archipel de Nosy Be (BATAN), Région DIANA 

Lot 03 : Elaboration de 09 PCD et 15 PDF pour la ZUP Melaky de la Région Melaky 

 

1. OBJECTIFS DE LA PRESTATION  

 

1.1. Objectif global 

 



La présente prestation a comme objectif global d’appuyer/accompagner les communes et 
fokontany cibles dans l’élaboration des PCD et PDF, intégrant le développement du secteur pêche.  

Objectifs spécifiques : 

 

Objectifs spécifiques 1 :  

 Mettre en place et/ou Redynamiser le Comité de Développement Communal et les Comités de 
Développement du Fokontany : structures représentatives chargées d’identifier les besoins de 
développement et de piloter la mise en œuvre du PCD et desPDF pour chaque commune. 

 Renforcer les capacités des Communes et acteurs communaux (y compris Fokontany) dans ses 
tâches de développement à l'issu duquel ses propres acteurs de développement sont aptes à 
pratiquer l'Évaluation Rural Participative (ERP) 

 
Objectifs spécifiques 2 :  

 Elaborer des PCD et développer en annexeles PDF pour les Fokontany littoraux(cf. Annexe 
aux TdR) pour la priorisation des actions à intégrer dans la dynamique dedéveloppement de la 
commune et des Fokontany. 
 
 

2. RESULTATS ATTENDUS 
 
Résultat 1  

 Le Comité de Développement Communal (CDC) et les Comités de Développement du 
Fokontany (CDF) au niveau des communes sélectionnées sont mis en place et/ou redynamisés, 
opérationnels. 

 Les capacités des Communes et acteurs communaux dans ses tâches de développement et dans 
l’utilisation de l’ERP sont renforcées 

 

Résultat 2   

 Les PCD des communes rurales et les PDF de leurs Fokontany littoraux tout en tenant compte 
de la dimension économique issu du secteur pêche sont élaborés. 
 

 

3. DOCUMENTS A FOURNIR 

 
Les  documents que l’UGP et le FDL fourniront à la firme pour bien mener les étudessont entre 
autres : 

 Le guide  d’élaboration des PCD, 
 Loi organique n° 2014-018, régissant les compétences, les modalités d’organisation et de 

fonctionnement des Collectivités Territoriales Décentralisées, ainsi que celles de la gestion de 
leurs propres affaires,  

 La loi n° 2012-020, relative aux ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées, aux 
modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs 
organes, 

 Les données de base sur l’activité de pêche dans les villages de pêcheurs de chaque Fokontany 
littoral, 

 Tout autre document à la disposition du projet. 
 

6- LIVRABLES 

La firme prestataire doit livrer les produits ci-après sous forme de documents en version électronique : 
 



- Un rapport initialdécrivant brièvement la compréhension du mandat, la méthodologie à 
adopter, le plan de travail incluant le planning de descente sur terrain, les moyens humains et 
matériels à affecter ainsi que les travaux de documentation; 

- Un rapport de collecte de données mettant en exergue les méthodes et approches utilisées lors 
des consultations et enquêtes ainsi que les résultats y afférents ; 

- Un rapport intermédiaire renfermant les rapports de la phase de préparation et de mobilisation, 
relatant les activités préparatoires, le déroulement et la réalisation des activités de mise en 
place et de formation des Comités de Développement du Fokontany et le Comité de 
Développement Communal, le déroulement et les résultats de l’Evaluation rurale Participative 
par Fokontany et les ateliers de validation communale et le draft de PCD; 

- Un rapport final présentant chaque document PCD et Plan de Développement des Fokontany 
Littoraux (en annexe, en pdf) validé. 

DUREE 

 
La durée de la prestation est de 90 jours. Pour respecter cette durée, les missions doivent être 
organiséesen même temps au niveau des communes, autant que possible, selon les différentes phases 
de l’étude suivantes :  

Phase Durée (jours) Documents à produire 

Travaux de documentation et de planification  

Réunion de cadrage avec l’équipe UGP et le FDL 

10 

01 Rapport initial 

Phase1 : Préparation 

Phase 2 : Mission de terrain au niveau des onze 

(11) communes et de leurs Fokontany littoraux 

Phase 3 : Ateliers par Fokontany et/ou village de 

pêcheurs pour la réalisation d’un Diagnostic 

Participatif de la situation en vue de l’élaboration 

du Plan Communal de Développement (PCD) avec 

les PDF en annexe 

40 
01 Rapport de collecte de 

données 

Atelier de validation au niveau de chaque 

communes du Draft de PCD  

15 (y compris délai 

de route) 

Rapport intermédiaire incluant : 

11 Rapports de l’atelier de 

validation communale et 11 

DRAFTs de PCD 
Rédaction de DRAFTs de PCD 10 

Finalisation de la rédaction du PCD et les PDF en 

annexe 
15 

Rapport final : 11 Document PCD 

avec les annexes comprenant les 

Plans de Développement des 

Fokontany Littoraux 

TOTAL 90  

 

 

 



7- QUALIFICATIONS REQUISES 

Dans le cadre de la prestation, chaque firme recrutée pour chaque lot doit avoir les qualifications 
suivantes : 

- Avoir au moins cinq (05) ans d’expériences en élaboration de PCD ; 
- Avoir au  moins cinq (05) expériences dans le domaine de la planification et de l’élaboration 

/analyse de programmes ou projets de développement local ; 
- Une maîtrise de l’évolution du contexte de la Décentralisation à Madagascar serait un atout, 
- Une bonne connaissance de la Région et une première expérience dans la Région serait 

également un atout. 

Pour réaliser les prestations demandées, chaque firme devra avoir au moins 03 équipes dirigées par des 
experts en PCD, disposant des qualifications suivantes :  
 

- Titulaire d’un BAC+4 en Economie, Gestion, Sciences sociales, ou Agronomie 
- Avoir au moins 03 ans d’expériences en appui-accompagnement des communes en élaboration 

de PCD ; 
- Une connaissance du dialecte local et de la Région serait un atout 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANNEXES AUX TDRs 

 

I. ZONE D’INTERVENTION 

Lot 1 : Baie d’Antongil 
 
La zone d’intervention comprend onze  (11) communes dont  sept (07) du District de  Maroantsetra et 
de quatre (04) communes du District de Mananara Nord comprenant respectivement dix (10) et douze 
(12) Fokontany littoraux : 

 

District N° Commune N° Fokontany Littoraux Village 

  
01 Anandrivola 

01 Fananehana Fananehana 

  02 Maintimbato Maintimbato 

  
02 Rantabe 

03 Rantabe Rantabe 

MAROANTSETRA 04 Mahasoa Mahasoa 
  03 Mahalevona 05 Masindrano Masindrano 

  04 Voloina 06 Ambodipaka Ambodipaka 

  05 Rantabe 07 Rantohely Rantohely 

  
06 Anjahana 

08 Navana Navana 

  09 Anjahana Anjahana 

  07 Andranofotsy 10 Matsotarihina Matsotarihina 
 

 
 

MANANARA 

NORD 

01 Manambolosy 

01 Anoromby Anoromby 
02 Manambolosy Manambolosy 
03 Fontsimaro Fontsimaro 
04 Tanjona Tanjona 
05 Fahambahy Fahambahy 

02 Mananara Nord 
06 Ambitsika Ambitsika 
07 Tampolo Tampolo 
08 Aniribe Aniribe 

03 Imorona 
09 Imorona Imorona 
10 Hoalampano Hoalampano 

04 Antanambe 
11 Antanambaon’Mandrisy Antanambaon’Mandrisy 
12 Antanambe Antanambe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lot 02 : ZUP BATAN 

La zone d’intervention comprend quatorze (14) communes dont  cinq (05) celles du District 

d’Ambilobe,  huit pour (08) pour Ambanja et un pour  Nosy Be comprenant respectivement dix (10), 

quinze (15)  et treize (13) Fokontany littoraux  

 

District N° Commune Arrondissement N° Fokontany Village 

AMBILOBE 

 

 

Antsaravibe 
 

01 Ampampamena Ambavanankarana 

01 
02 Ampangahia Ampangahia 

03 Ambodimadiro Ampanasina 

02 Antsohimbondrona 
 

04 

 
Antenina 

Ampasinantenina 

Andavoanemboka 

03 Ambodibonara  05 Ambodibonara Ambodibonara 

04 Anjiabe  
06 Anjiabeambony Ampasimazava 

 
07 Andranonabo Andranonabo 

05 Beramanja 
 

08 Antsatrana Antsatrana 

09 Ankazomborona Ankazomborona 

10 Ankorea Ankovagna 

 

 
  

 
 

 

AMBANJA 

01 Ambalahonko 
 

01 Ambiky Ambiky 

02 Maherivaratra  
02 Ampapamena Ampapamena 

 
03 Ankigny Ankigny 

03 Ankingameloka  
04 Ampasibe Ampasibe 

 
05 Ambodimadiro Ambodimadiro 

04 Ambohimena 
 

06 Ankify Andohaomby 

05 Ambanja 
 

07 Antsahapano Antsahampano 

06 Djangoa 
 

08 Djangoa Djangoa 

07 Antranokaramy 
 

09 Ankotika Ankotika 

08 Antafiambotry 

 
10 Anjiamanoro Anjiamanoro 

 
11 Andemby Andemby 

 

12 
Antafiambotry 

Ampasimena 

13 Antafiambotry 

14 Ampasikely Ampasikely 

15 Ampasimbary Ampasimbary 

 

 
 

 

 
 

 

NOSY BE 01 NOSY BE 

Ambatozavavy 01 Ambatozavavy Ambatozavavy 

Dzamandzary 

02 Antanamitarana Antanamitarana 

03 Dzamandzary DzamandzaryAmpasy 

04 Ambatoloaka Ambatoloaka 

05 Sakatia Antanabe 

Hell-Ville 

06 Befitina 
Ambalamanga 

Befitina 

07 
Miadana 

Commune 
Miadana Commune 

08 Andavakotoko Andavakotoko 

Bemanondrobe 

09 Mangirakirana Mangirakirana 

10 Antafiambitry Antafiambitry 

11 Navetsy Navetsy 



Ampangorina 
12 Ampangorina Ampangorina 

 

13 Anjiabe Anjiabe 

 

Lot 03 : ZUP MELAKY 

La zone d’intervention comprend neuf  (09) communes dont  (03)  du District de  Maintirano  avec 

cinq (05) Fokontany), deux (02)  du District d’Antsalova avec quatre (04) Fokontany et de quatre (04)  

de Besalampy  composé de six (06) Fokontany. 

 

District N° Commune N° Fokontany Village 

MAINTIRANO 

01 Maintirano 

01 Namela Ambalahonko 

02 Ampasimandroro 

Ampasimadroro 

Nosilava 

NosyMaroantaly 

02 Betanatanana 03 Manombo Manombo 

03 Tambohorano 
04 Masaity Kingalahy 

05 Tsaramandroso Tsaramandroso 

 

ANTSALOVA 

 

01 Soahany 
 

Soahany 
SoahanyAndriaky 

01 Antsahakely 

02 Masoarivo 

02 Besara 
Belambosy 

Ankelilaly 

03 Bemamba Antsingilo 

04 Benjavily 
Anosimbola 

Mozambiky 

 

 
 

 

  

BESALAMPY 

 

01 Besalampy 
01 Anosimboalavo Ampongobe 

02 Besalampy Ankasy 

02 Soanenga 

03 Andranonakanga Beloba 

04 Vilamatsa 
Vilamatsa 

Bevilany 

05 Antanambao Ankinga /Antegna 

03 
AnkasakasaTsibiray 06 Folaha 

Mahabana 

04 Folaha 

 

II. DETAILS TECHNIQUES DE LA PRESTATION DEMANDEE 

 

1. Mise en place et formation des responsables communaux, des membres des 

Comités de Développement Communal (CDC) et du Comité de Développement 

des Fokontany (CDF) au processus de planification communale et l’élaboration 

de PCD 

Pour assurer l’appropriation des acteurs communaux et membres du CDF/ CDC du processus 

d’élaboration de PCD, le consultant doit les former au concept de planification communal et le 

processus d’ERP, ainsi que les étapes et leurs rôles dans le processus d’élaboration de PCD.  Le Maire 



et les membres du Bureau Exécutif, le Président et les membres du Conseil communal, les Présidents 

de Fokontany et les membres du CDC sont les cibles de cette formation. 

La formation se fera par commune. 

NB : Les membres du CDC réunis au niveau du chef-lieu de la commune ne seront pas indemnisés. 

Ainsi, un déjeuner commun sera organisé. L’organisation logistique et les couts y afférents sont à 

la charge des consultants. 

 

2. Appui-Accompagnement des acteurs communaux à l’Evaluation Rurale 

Participative (ERP) et àl’élaboration du  Plan Communal De Développements 

(PCD) 

L’Évaluation Rurale Participative (ERP) est une méthode utilisée pour identifier les membres 

communautaires les plus pauvres et les plus vulnérables à travers des groupes clés de la communauté 

pour les impliques dans le processus d’identification des besoins et de la validation des décisions 

prises. En plus de ce dialogue, les observations des participants de la communauté et la perception du 

dialogue doivent être incluses dans la méthode d’ERP. Tous les résultats de cette méthode devraient 

être confrontés avec d’autres méthodes et analysés par les participants pour recueillir leurs avis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. DEMARCHE A ADOPTER 
Dans la réalisation de ses tâches, chaque consultant doit adopter et suivre les démarches suivantes : 

Phases Activités Responsable Résultats 

attendus 

1
ère

Phase : 

P 

R 

E 

P 

A 

R 

A 

T 

O 

I 

R 

E 
 

Préparation logistique, appropriation du Guide PCD,  

Contact avec le Maire de la Commune pour information et renseignements, 
organisation des visites de courtoisie et prise de rendez-vous aux autorités 
communales suivi de Réunion d’information avec tous les Chefs de 
Fokontany. 

Consultant I 

N 

F 

O 

R 

M 

A 

T 

I 

O 

N 

S 

 

Établissement de la liste des personnes et services à contacter 
 
Établissement du calendrier de l’ERP  

Consultant/ 

Communes/FKT 

Contact des autorités concernées : membres du Bureau Exécutif, 
conseillers Communaux, les délégués d’Arrondissement, les services 
techniques, les services déconcentrés, les Présidents des Fokontany et/ou 
quartier ou autre, les notables, les Responsables des institutions, œuvrant 
au sein de la commune (association, ONG, Établissements culturels, 
confessionnels…) 

Consultant 



2
ème

 

Phase  

M 

O 

B 

I 

L 

I 

S 

A 

T 

I 

O 

N 

Identification des principales parties prenantes pour constituer le 

Comité de Développement du Fokontany (CDF) et le Comité de 

Développement Communal (CDC) :  

Il faut donc partir de la base, utilisant les renseignements obtenus auprès de 
la Mairie concernant la commune: organiser des réunions avec la 
population de chaque Fokontany et/ou village de pêcheur, pour identifier 
les différents groupes sociaux (y compris les associations de pêcheurs, les 
associations culturelles, …), et faire une sélection et élection des membres 
du Comité de Développement avec la population au niveau de chaque 
Fokontany.  

Ces Comités formés au niveau de chaque Fokontany seront réunis au 
niveau de la commune pour constituer le Comité de Développement 
Communal (CDC). 

NB : Si la Structure Locale de Concertation ou SLC prévue par l’Art 15 

de la loi organique N°2014-018 du 12 septembre 2014, régissant les 

compétences, les modalités d’organisation et de fonctionnement des 

CTD, ainsi que celles de la gestion de leurs propres affaires ; et son 

décret d’application n°2015-957 du 16 juin 2015 relatif à la SLC des 

CTD existe déjà au niveau des communes cibles, le consultant aura 

l’obligation de se conformer à ces textes en vigueurs et utilisera la SLC à 

la place du CDC 

Consultant, en 
coopération 
avec les 
autorités locales 
et 
l’administration 
communale  

 

CONSTITUTI

TION 

DU CDC 
(Comité de 

Développement 
Communal ) 

 

Phases Activités Responsa

ble 

Résultats 

attendus 

3
ème

 Phase : 

ELABORAT

ION 

DU 

PCD 

 

Ateliers pour l’élaboration du Plan Communal de Développement 

(PCD) : 

1 – Descente sur terrain/ Ateliers par Fokontany et/ou village de pêcheurs 

pour la réalisation d’un Diagnostic Participatif de la situation: 

 Localisation géographique du Fokontany  
 Données socioculturelles 
 Données socio-économiques 
 Identification des problèmes principaux  
 Recherche des solutions  
 Priorisation des solutions retenues: axes d’interventions, actions ou 

projet à réaliser  
 Formulation des projets  

 
2 – Ateliers au niveau communal pour: 

 Restitution des diagnostics participatifs au niveau de chaque 
Fokontany / Village de pêcheurs 

 Identification des priorités des activités  
 Identification de la participation pour l’exécution du Plan Communal 

 

 

 

 

 

Consultant
, avec la 
participati
on du 
CDC et la 
population 
de la 
commune  

PCD 

VALIDE 

PAR 

LA 

POPULATIO
N 



de Développement : en numéraire, en travail ou en nature … 
 Élaboration du PCD. 
 

Le PCD comprendra:  

 Une monographie ; 
 Une analyse et hiérarchisation des problèmes ;  
 Des objectifs de la commune ;   
 Des solutions priorisées ;  
 Une estimation des coûts ; 
 Des conditions de mise en œuvre ; 
 Un planning d'investissement communal.   

Organisation d’une réunion de validation du PCD qui rassemblera le 
plus grand nombre possible d’habitants de la commune, ainsi que les 
autorités communales (exécutif et conseil communal).   

NB : le coût logistique de l’organisation des 03 ateliers pour le 

lancement, la planification communale, la validation et remise officiel 

du PCD à la Commune seront inclut dans l’offre financière de 

prestataire (environ 50 participants) 

 

 

 

 

 

 


