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1-CONTEXTE DE LA MISSION
Le Ministère en charge de la pêche et de l’aquaculture met en œuvre le projet
SWIOFish2 (Second South West Indian Ocean Fisheries 2) dont les objectifs sont, entre autres,
l’aménagement du secteur halieutique afin d’impliquer les populations locales dans tous les
maillons de l’exploitation des ressources, mais aussi de s’assurer d’une meilleure protection des
ressources via une sensibilisation massive desdites populations à la sauvegarde de
l’environnement. Dans ce contexte, il est nécessaire et incontournable d’élaborer des
statistiques fiables et exploitables sur les principales productions du secteur de la pêche et de
l’aquaculture afin de : (i) mesurer et (ii) d’évaluer les changements sur le secteur.
A cet effet, la collecte des données au niveau des régions prioritaires du projet
SWIOFish2, le développement et la mise en œuvre du système de collecte de données pour les
pêcheries traditionnelles, y compris une stratégie d'échantillonnage appropriée, a été déjà
conçue dans la base de données OPENARTFISH sous Microsoft Access.
Actuellement, cette base de données est convertie en application basée sur WEB qui est
entièrement conceptualisée, fonctionnelle, opérationnelle et dispose d’un système décentralisé
avec l’application de téléphone mobile. Cette nouvelle application permettra, entre autres,
d’effectuer la saisie et la collecte des données.
Le système OPENARTFISH est actuellement opérationnel au niveau des zones ultraprioritaires (ZUP) du projet SWIOFish2, à savoir, la région DIANA, la région Melaky et la
région Analanjirofo au niveau de la baie d’Antongil. Le Ministère en charge de la pêche et de
l’aquaculture souhaite déployer l’utilisation de ce système pour la collecte des données sur la
petite pêche au niveau de cinq (05) autres régions côtières : Atsimo Andrefana, Atsimo
Atsinanana, Boeny, Atsinanana et Menabe. La mise en œuvre du système nécessite le
recrutement d’enquêteurs qui vont collecter les données au niveau des villages cibles.
Les présents termes de référence sont établis pour la recherche de la prestation d’un
cabinet/bureau qui sera chargé du recrutement et de la gestion, sous la supervision du
Département des statistiques du MAEP, des enquêteurs à déployer au niveau des zones citées
précédemment.
2-OBJECTIFS DE LA MISSION
L’objectif global de la mission du bureau/cabinet est de mettre à disposition du Ministère 75
enquêteurs. Les 75 enquêteurs devront être des personnes qui répondent aux Termes de
Références établis par le Département des statistiques du MAEP (TDR type en Annexe 1), et
qui résident et connaissent très bien les zones au niveau dans lesquelles ils seront déployés.
Spécifiquement, le prestataire aura à :
- recruter les 75 enquêteurs répondant aux exigences du département statistique et de
l’UGP du projet SWIOFish2 ;
- gérer les contrats des enquêteurs sélectionnés :
❖ rémunérer les enquêteurs chaque mois ;
❖ évaluer leur performance de manière trimestrielle avec le département
statistique ;
❖ remplacer rapidement tout enquêteur qui aurait démissionné ou ne
satisferait pas les critères de performance.

Le département statistique assure la formation des enquêteurs et leur fournit les équipements et
financement nécessaires à leur fonctionnement directement
TÂCHES
- Recruter 75 enquêteurs selon les termes de Références établis par le Département des
statistiques du MAEP ;
- Assurer le paiement mensuel du salaire des enquêteurs et leur gestion du point de vue
des ressources humaines ;
- Remplacer promptement tout enquêteur qui ne donnerait pas satisfaction au
département des statistiques ou serait démissionnaire.
RÉSULTATS
Le recrutement, la gestion et le maintien d’un groupe de 75 enquêteurs dans les 5 zones.
3- ZONES D’INTERVENTION
Les cinq zones d’intervention et 59 villages choisis pour le déploiement du système
OPENARTFISH sont des zones possédant une forte concentration des pêcheurs traditionnels,
ayant des activités de pêche très importantes et où les espèces capturées sont diversifiées.
L’accessibilité est également le principal critère de sélection des zones d’intervention ou site
d’échantillonnage.
La liste des villages dans chaque zone est en Annexe 2.
4-MODALITES D’EXECUTION DE LA MISSION
-

-

-

Le bureau de recrutement assurera toutes les étapes du processus de recrutement des
enquêteurs, et et la gestion des enquêteurs en termes de ressources humaines ;
Le bureau/cabinet aura à respecter le Cadre Environnemental et Social de la Banque
mondiale, ainsi que les dispositions sur les violences basées sur le genre, dans la
conduite de sa mission ;
Le bureau de recrutement travaillera en étroite collaboration avec l’unité de gestion du
projet SWIOFish2 et le service de la statistique au sein du Ministère en charge de la
pêche et de l’aquaculture ;
Le calendrier d’exécution sera à discuter avec le service statistique du Ministère au
début du contrat ;

5- LIVRABLES
Le bureau de recrutement soumettra les livrables suivants :
-

Liste et CV de tous les enquêteurs recruter
Rapport mensuel ou trimestriel.

6- PROFIL DU CONSULTANT
Le bureau de recrutement doit avoir effectué au moins deux (02) prestations similaires
impliquant le recrutement et la gestion de plus de 50 personnes dans les 10 dernières années,
justifiant de deux (02) prestations similaires réussies dans le domaine lié aux collectes de
données, de préférence dans le monde rural, dans les 10 dernières années ;
Pour ce processus de recrutement, le bureau de recrutement doit disposer au minimum le
personnel clé suivant :
-

-

Expert en management de ressources humaines, titulaire d’au moins d’un Bac+5 en
sciences sociales ou équivalent, de dix (10) ans d’expériences professionnelles, de cinq
(05) ans d’expériences confirmées de recrutement des collecteurs de données ; la
maîtrise des procédures de passation des marchés de la Banque Mondiale serait un
atout ;
Un/e spécialiste en développement communautaire, titulaire au moins d’un Bac+3 en
sciences sociales ou équivalent, avec au moins cinq (05) ans d’expériences en
développement communautaire.

ANNEXE 1 : TDR type pour le recrutement des enquêteurs

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA
PECHE
**********************************

Deuxième Projet de Gouvernance des Pêches et de
Croissance Partagée dans le Sud-Ouest de l’Océan Indien
(SWIOFish2)
********************************

TERMES DE RÉFÉRENCE

Pour recrutement des agents enquêteurs dans le cadre de la réalisation de
l’enquête « sur production ») dans la région ……..
***************************

CONTEXTE
Le Ministère en charge de la pêche et de l’aquaculture met en œuvre le projet
SWIOFish2 (Second South West Indian Ocean Fisheries 2) dont les objectifs sont, entre autres,
l’aménagement du secteur halieutique afin d’impliquer les populations locales dans tous les
maillons de l’exploitation des ressources, mais aussi de s’assurer d’une meilleure protection des
ressources via une sensibilisation massive desdites populations à la sauvegarde de
l’environnement. Dans ce contexte, il est nécessaire et incontournable d’élaborer des
statistiques fiables et exploitables sur les principales productions du secteur de la pêche et de
l’aquaculture afin de : (i) mesurer et (ii) d’évaluer les changements sur le secteur.
A cet effet, la collecte des données au niveau des régions prioritaires du projet
SWIOFish2, le développement et la mise en œuvre du système de collecte de données pour les
pêcheries traditionnelles, y compris une stratégie d'échantillonnage appropriée, a été déjà
conçue dans la base de données OPENARTFISH sous Microsoft Access.
Actuellement, cette base de données est convertie en application basée sur WEB qui est
entièrement conceptualisée, fonctionnelle, opérationnelle et dispose d’un système décentralisé
avec l’application de téléphone mobile. Cette nouvelle application permettra, entre autres,
d’effectuer la saisie et la collecte des données.
(CONTEXTE SUR LA REGION)
Les présents termes de référence sont établis pour le recrutement d’enquêteurs au
niveau de cette région.
MISSIONS
L’enquêteur recruté est en charge de réaliser correctement les activités d’enquête et de collecte
des données dans les localités prévues au niveau du site d’enquête après avoir suivi une
formation dispensée par l’équipe statistique du Ministère. Il/elle a l’obligation de réaliser
convenablement jusqu’à terme ses prestations.
DESCRIPTION DES TACHES

Sans être exhaustive, les attributions de l’enquêteur recruté sont :
● Responsable de la collecte des données sur terrain (sites de débarquements) ;
● Interviews de rappel les pêcheurs sur leurs captures quotidiennes (quantités et prix des
espèces débarqués) ;
● Responsable de la transcription sur les fiches d'enquête qui doivent être tenues propres
et bien sauvegarder, et également sur la tablette en utilisant l’application mobile ;
● d’assurer le remplissage des questionnaires et la qualité des données et informations
collectées ;
● Posséder un certain sens critique pour pouvoir vérifier la vraisemblance des réponses,
et de s’assurer que les informations recueillies sont précises et cohérentes

● Etablir un rapport d’activité à la fin de leur mission qu’ils soumettront à la validation
du superviseur

QUALIFICATIONS REQUISES
En lien avec les objectifs décrits ci-dessus, l’enquêteur recruté devra démontrer les
qualifications suivantes :
-

Homme ou femme ;
Niveau secondaire ;
Expérience d’au moins 2 ans dans la pratique de la pêche ;
Avoir le sens de l’organisation et de la rigueur afin d’être capable d’accomplir des tâches
scientifiques élémentaires ;
Savoir respecter et suivre rigoureusement un plan et un protocole d’échantillonnage :
prélever des échantillons ;
Etre capable d’apporter des observations précises et de transcrire les résultats dans les
fiches d’enquête appropriés ;
Connaissance du milieu littoral ou rural et des pêcheurs traditionnels ;
Être en bonne santé physique, apte à travailler en équipe et socio-organisation ;
Dynamique et motivé ;
Connaissance linguistique de dialectes locaux dans la région ;
Connaissance des différentes espèces halieutiques ;
Etre résident du site d’enquête ;
Age : 18 – 35 ans.

SUPERVISION
L’agent enquêteur travaillera sous la supervision conjointe du Ministère de
l’Agriculture, de l’élevage et de la Pêche au niveau central et régional et le responsable des
activités au niveau de l’UGP/SWIOFish2.
Les enquêteurs recrutés devront travailler en étroite collaboration avec les autres parties
prenantes pertinentes au niveau du site concerné pour l’accomplissement de leurs missions.
Le Ministère mettra à la disposition des agents enquêteurs les moyens nécessaires à la
réalisation de ces travaux.

ANNEXE 2 : Liste des villages dans chaque zone

-

Région Atsimo Andrefana

DISTRICT
TOLIARA I
TOLIARA I
MOROMBE
MOROMBE
MOROMBE
AMPANIHY
OUEST
AMPANIHY
OUEST
TOLIARA II
TOLIARA II
TOLIARA II
TOLIARA II
TOLIARA II
TOLIARA II
-

COMMUNE

FOKONTANY

VILLAGE OU SITE
D'ENQUÊTE

Toliara
Toliara
Morombe
Morombe
Befandefa

Mahavatse I Est
Ankiembe Bas
Avaradrova
Tsinjorano
Ambatomilo

Mahavatse I Est
Ambalarondy
Avaradrova
Tsinjorano
Ambatomilo

Androka

Ambohibola

Ambohibola

Itampolo
Belalanda
Belalanda
Anakao
Manombo Sud
Manombo Sud
Beheloke

Itampolo I
Ifaty
Ambotsibotsike
Maromena
Salary Nord II
Salary Nord I
Beheloke Bas

Itampolo
Ifaty
Ambotsibotsike
Maromena
Salary Nord II
Salary Nord I
Beheloke Bas

Région Boeny

DISTRICT
MAHAJANGA I
MAHAJANGA I
MAHAJANGA I
MAHAJANGA I
SOALALA
SOALALA
SOALALA
SOALALA
MAROVOAY
MAROVOAY
MAROVOAY
MAROVOAY
MAROVOAY
MITSINJO
MITSINJO
MITSINJO
MITSINJO
MITSINJO
MITSINJO
MAHAJANGA II
MAHAJANGA II

COMMUNE
Mahajanga
Mahajanga
Mahajanga
Mahajanga
Soalala
Soalala
Soalala
Soalala
Marovoay
Marovoay
Bemaharivo
Marovoay
Ankazomborona
Mitsinjo
Antseza
Antongomena Bevary
Matsakabanja
Katsepy
Katsepy
Belobaka
Boanamary

FOKONTANY

VILLAGE

Tanambao SOTEMA
Atanimasaja
Amborovy
Mahavoky Atsimo
Soalala
Anjiamaloto
Baly
Baly
Morafeno
Morafeno
Kandrany
Tsimahajao
Ankazomborona
Mitsinjo
Manisakomby
Kingany
Antsakoamanera
Antrema
Sankoany
Antsatia
Amboanio

Nosy Maurice
Ambalamanga
Amborovy Petite-Plage
Antsahabingo
La Caserne
Marotia
Baly I
Baly II
Morafeno
Morafeno II
Marovoalavo
Tsimahajao
Ambodiadabo
Mangasoavozo
Morafeno
Morafeno
Antsakoamanera
Ambanjabe
Matahotromby
Ampasy
Anoronibe Anoromalandy

MAHAJANGA II
MAHAJANGA II
MAHAJANGA II
-

MANJA
MORONDAVA
MORONDAVA
MORONDAVA
MORONDAVA
MORONDAVA
MORONDAVA
MORONDAVA
BELO SUR
TSIRIBIHINA
BELO SUR
TSIRIBIHINA
BELO SUR
TSIRIBIHINA
BELO SUR
TSIRIBIHINA

Ampasindava
Antangena
Mahajambakely

COMMUNE

FOKONTANY

VILLAGE

Andranopasy
Morondava
Morondava
Morondava
Bemanonga
Belo/Mer
Bemanonga
Bemanonga

Andranopasy
Betania
Betania
Nosy Kely
Lovobe
Belo/Mer
Kimony
Kimony

Andranopasy nord
1 Section cellule 1 et 2
Dodoky 5et 6 (section3)
Nosy Kely
Lovobe
Belo/Mer
Kimony avaratra
Kimony atsimo

Antsakoamaliniky

Ambakivao

Nosy Maintso

Antsakoamaliniky

Boringeny

Boringeny

Masoarivo

Masoarivo

Antsarona Sariaky

Tsimafana

Tsianaloky

Kimanomby

Région Atsinanana

DISTRICT
TOAMASINA II
BRICKAVILLE
VATOMANDRY
MAHANORO
-

Ampahazony
Andranoboka
Mahajambakely

Région Menabe

èDISTRICT

-

Belobaka
Andranoboka
Mahajamba Usine

COMMUNE
Amboditandroho
Andevoranto
Maintinandry
Betsizaraina

FOKONTANY
Ambodisaina
Andevoranto
Maintinandry
Salehy

VILLAGE
Ambodisaina
Andevoranto
Maintinandry
Salehy

FOKONTANY

VILLAGE

Région Atsimo Atsinanana

DISTRICT
FARAFANGANA
FARAFANGANA
FARAFANGANA
VANGAINDRANO
VANGAINDRANO
VANGAINDRANO

COMMUNE
Farafangana
Anosy Tsarafara
Ankarana Miraihina
Vangaindrano
Masianaka
Sandravinany

Anosinakoho
Anosikely
Manombo
Betoafo
Nosy Omby
Sandravinany I

Anosiakoho
Anosikely
Tsaratanana
Ampatsinakoho
Nosy Omby
Sandravinany I

