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1. Présentation succincte de Territoire et Développement (T&D) 
 
Créée au second semestre 2006 et opérationnelle à partir du début d’année 2007, l’ONG 
Territoire & Développement a pour mission, dans le cadre du processus de 
décentralisation en cours à Madagascar, d’accompagner les initiatives des collectivités 
territoriales et des acteurs de la société civile pour le développement de leur territoire 
dans le respect des valeurs socioculturelles des populations locales. Son objectif principal 
consiste à renforcer les capacités des acteurs locaux dans la conception et la mise en 
œuvre de programmes et actions de développement local en cohérence avec les 
politiques sectorielles de l’Etat. L’intervention de T&D couvre une palette assez large de 
domaines de compétences : l’appui institutionnel des collectivités territoriales 
(mobilisation des ressources financières ; maîtrise d’ouvrage ; développement 
organisationnel ; appui à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques publiques 
territoriales ou sectorielles ; gestion des services publics locaux) ; l’accompagnement à 
l’élaboration et à la mise en œuvre de projet de territoire ou des plans de développement 
locaux ;  l’accompagnement à la mise en place de gouvernance démocratique à tous les 
niveaux territoriaux ; la promotion du développement économique local ; l’aménagement 
du territoire ; les politiques communales de lutte contre l’exclusion urbaine.  
 
Territoire et Développement est née de la conjonction de 2 facteurs principaux : la 
volonté de son fondateur, ancien cadre de l’ONG française CIDR (Centre International de 
Développement et de Recherche), de poursuivre et de diffuser dans d’autres Régions de 
Madagascar l’expérience menée dans la Région SAVA1 mais dans le cadre d’un accord de 
partenariat institutionnel ; le constat de la consolidation et du renforcement du processus 
de décentralisation à Madagascar et de la nécessité de développer un véritable métier 
d’ingénierie territoriale pour l’accompagner. 
 
Territoire & Développement est membre de l’Alliance Internationale de Développement et 
de Recherche (AIDR), un réseau d’ONGs françaises et africaines de recherche/innovation 
en méthodologies de développement, de management des connaissances, d’alliances 
opérationnelles et d’échanges de bonnes pratiques. 
 

2. Contexte 
 
Territoire & Développement : une ONG professionnelle en pleine croissance 
 
Territoire et Développement s’est dotée dès le départ d’un Plan d’Orientation Stratégique 
à 5 ans (2007-2011) pour conduire ses activités. Bien que ce premier POS reposait 
davantage sur une « ambition personnelle » du fondateur de T&D que sur une étude 
approfondie du  secteur d’intervention de l’ONG, il a néanmoins servi de repères 
indispensables dans les orientations des activités de l’ONG au cours de ses 6 années 
d’existence. Les années 2012 et 2013 étant fortement marquées par une instabilité 
politique et institutionnelle, le deuxième plan stratégique objet de cette étude concernera 
la période d’après crise (2014-2018).  
 
Dans son apprentissage au métier d’opérateur en ingénierie territoriale, Territoire & 
Développement a développé une alliance stratégique et opérationnelle avec le CIDR, une 
ONG française ayant des compétences reconnues et une longue expérience dans l’appui à 
la décentralisation et la promotion du développement local en Afrique. Elle a eu à gérer, 
au cours de cette période, avec son partenaire traditionnel, le CIDR, un portefeuille de 3 
programmes2 qui lui a permis d’acquérir des savoir faire techniques et un capital 

                                           
1 Cette expérience concerne le Programme de Développement Local urbain de la Région SAVA (PDLU-SAVA) qui 
dans sa première phase a été mis en œuvre sous la seule responsabilité du CIDR. 
2 Programme de Développement Local Urbain de la Région SAVA (PDLU-SAVA) 2ème phase (2007-2011) ; 
Programme de Développement des Pôles Urbains de la Région DIANA (PDPU-DIANA) 1ère phase (2008-2011) ; 
Programme d’Appui au Développement Social Urbain de Diégo-suarez (PADSU) 1ère phase (2011-2013). 



expériences indéniables grâce notamment aux approches et démarches innovantes ainsi 
qu’à la diversité des acteurs et des domaines d’intervention de ces programmes (appui à 
la maîtrise d’ouvrage communale ; appui à la mobilisation des ressources financières des 
communes ; planification et gouvernance locale ; promotion de l’intercommunalité ; 
promotion du développement économique local). Certains de ces savoir faire sont 
formalisés d’autres sont en cours de capitalisation. Ils sont également reconnus par les 
partenaires techniques et financiers et l’Etat3.  
Il convient de noter également que l’essentiel des activités de Territoire & 
Développement était jusqu’ici concentré sur deux régions soeurs du nord et nord-est de 
Madagascar : la Région SAVA et la Région DIANA. Les raisons de ce choix sont à la fois 
historique (le premier programme géré par Territoire & Développement était basé dans la 
SAVA) et identitaires (les deux régions ont constitué une même province auparavant, 
elles ont des identités culturelles et économiques très proches). C’est récemment que 
Territoire et Développement en partenariat avec le CIDR a répondu à un appel à 
proposition de l’Union européenne pour la conception et la mise en œuvre d’un 
programme d’appui aux intercommunalités de la Région Itasy. Accepté par l’UE, le 
programme devra démarrer en 2013. 
 
Par ailleurs, et toujours sur le plan technique, Territoire et Développement a développé 
au cours de cette période une expertise et un savoir faire importants en matière d’étude, 
de conception et de formulation de nouveaux programmes4.  
Enfin, la conduite de ces trois programmes d’envergure a permis à Territoire et 
Développement d’acquérir et de développer des capacités substantielles en matière de 
gestion de programme (gestion administrative et logistique, gestion de ressources 
humaines et financière5). 
 
Contexte national : crise et opportunités 
 
Madagascar connait depuis 2009 une crise politique sans précédent qui a emmené la 
suspension de la plupart des financements internationaux. Les conséquences sont 
dramatiques sur le plan économique et social : recul de la croissance économique ; 
baisse des investissements publics et privés ; baisse de l’exportation ; fermeture de 
plusieurs grandes d’entreprises, notamment celles des zones franches ; augmentation du 
chômage, de la pauvreté et de l’insécurité ; etc. Quatre ans de régime transitoire, le pays 
navigue à vue : absence de visions, de politiques et de stratégies de développement à 
moyen et long terme. Les années à venir annoncent encore des incertitudes malgré des 
élections programmées en 2013.  
Au niveau sectoriel, plusieurs stratégies et programmes mis en œuvre avant 2009 ont 
été suspendus ou carrément arrêtés. Concernant plus particulièrement le processus de 
décentralisation, les dynamiques enclenchées par la mise en œuvre de la LP2D (Lettre de 
politique de décentralisation et de déconcentration) et du PN2D (Programme national de 
décentralisation et de déconcentration) depuis 2005 se sont estompées depuis quatre 
ans, essentiellement faute de soutien financier des principaux bailleurs de fonds. Le 
régime de transition en place depuis 2009 a pu soutenir quelques investissements et 
actions de renforcement des capacités des communes grâce à l’opérationnalisation du 
FDL qui fonctionne essentiellement sur des ressources propres de l’Etat. En outre, il a 
lancé quelques réformes mais qui ne donnent pas une vision claire de la politique 
nationale de décentralisation : 

                                           
3 Les évaluations externes menées sur ces différents programmes ont conclu à leur pertinence et efficacité ; 

ces programmes sont souvent cités par les bailleurs de fonds et le ministère de la décentralisation comme des 
références sur le plan national. 
4 T&D a conçu et rédigé en collaboration avec ses partenaires techniques et en réponse à des appels à 
proposition des bailleurs de fonds (UE, AFD, MAE français, Coopérations décentralisées) 12 projets/programmes 
dont plus de la moitié (60%) ont été acceptés, la plupart seront mis en oeuvre à partir de 2013. 
5 Le chiffre d’affaires de T&D (fonds d’actions gérés sur le terrain et fonds de structure) ont augmenté en 
moyenne de 15% par an sur les 6 dernières années. En 2011, il a été de 300 000 euros environ. T&D dispose 
aujourd’hui de 26 employés permanents (siège et terrain) dont 13 cadres.  



- Eclatement du Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation 
(MATD) en deux entités distinctes : La Vice-primature chargée du développement 
et de l’aménagement du territoire (VPDAT) et Le Ministère de la Décentralisation.  

- Révision des textes sur la décentralisation et du code des collectivités : il s’agit de 
les adapter à la nouvelle constitution de la 4ème République qui prévoit notamment 
la création d’un 3ème niveau de collectivité décentralisée qui est la Province 

- Création de l’INDDL (Institut National de Décentralisation et de Développement 
Local) : établissement public à caractère administratif, l’Institut va assurer la 
formation initiale et continue des agents des collectivités locales. 

 
Le pays offre pourtant un potentiel de développement immense. Le retour à la stabilité 
politique à partir de 2013-2014 devra ouvrir à des perspectives meilleures : relance de 
l’économie, poursuite des réformes institutionnelles, retour des bailleurs de fonds 
internationaux. Dans cette perspective, la décentralisation, la gouvernance des 
territoires, le développement local et durable, l’eau et l’assainissement, les énergies 
renouvelables vont constituer probablement encore des domaines privilégiés par l’Etat et 
les partenaires financiers.   
 
Organisations de la Société civile malgache : dynamisme et compétition   
 
La société civile malgache est particulièrement dynamique. La loi sur les ONG6 a favorisé  
l’émergence, à partir des années 2000, de beaucoup d’organisations de la société civile 
œuvrant dans plusieurs domaines de développement (santé, éducation, microfinance, 
développement rural, développement local, environnement, etc.). Avec la crise et face à 
l’affaiblissement des interventions de l’Etat, les ONG ont vu encore leur rôle s’accroître 
dans la mise en œuvre de projets ou actions répondant aux besoins des populations les 
plus démunies. En suspendant leur financement à l’Etat, les bailleurs de fonds ont mis en 
place des instruments ou mécanismes financiers (appels à propositions) pour soutenir les 
actions des acteurs organisés de la société civile. Les ressources sont pourtant 
insuffisantes ou n’arrivent pas à suivre face à des besoins de plus en plus croissants. Dès 
lors, la compétition et la concurrence deviennent la règle pour l’ensemble de ces 
organisations de la société civile pour accéder aux ressources nécessaires à la mise en 
œuvre de leurs projets. Territoire et Développement, dans son secteur d’intervention, 
n’échappe pas à cette règle  
 

3. Enjeux et défis 
 
Pour Territoire et Développement ce deuxième POS se place dans la perspective de 
l’après crise. Dans un contexte de concurrence sur l’accès aux ressources mais en même 
temps qui offre d’innombrables opportunités à saisir pour l’avenir, Territoire et 
Développement doit faire face à plusieurs défis pour se faire une place sur l’échiquier 
national : 

- Le défi de la qualité et de l’innovation : la compétition va se jouer non plus 
sur les capacités à réaliser le plus grand nombre d’actions mais surtout sur les 
capacités à mettre en œuvre des actions à effets ou impacts durables tant sur le 
plan institutionnel et organisationnel que sur la qualité des services offerts aux 
populations. Pour se démarquer, Territoire et Développement se doit donc d’être 
sans cesse innovant dans ses approches, sa démarche et ses pratiques 
d’accompagnement des acteurs afin d’obtenir ces résultats durables et de qualité. 
Dans ce sens, elle doit être capable de valoriser ses savoir faire techniques et son 
capital expérience acquis au cours de ces années de partenariat avec le CIDR. 

- Le défi de la diversité : La diversité permet de mieux gérer les risques mais 
aussi de développer de nouvelles compétences. Elle porte à la fois sur la stratégie 
de partenariat technique et financier et les domaines d’activités. Territoire et 

                                           
6 Loi 96-030 du 14 Août 1997 portant régime particulier des ONG et son décret d’application n°96-711 du 02 
septembre 1998 



Développement se doit d’être plus offensive et ouverte à d’autres opportunités de 
partenariat technique et financier ; elle doit aussi être plus créative pour 
concevoir et offrir de nouveaux services (formation, expertise, recherche et 
publication, etc.) en valorisant mieux son expérience de terrain.  

- Le défi de la croissance : passée la phase d’apprentissage, Territoire et 
Développement doit valoriser son expérience et savoir faire pour consolider sa 
position en tant qu’ONG de référence dans son secteur. La tendance actuelle est 
vers l’accroissement de son portefeuille d’activités. Dans sa stratégie de 
croissance, Territoire et Développement s’est toujours considérée comme une 
entreprise à taille humaine. La maîtrise de la croissance consistera pour l’ONG à la 
fois à avoir une politique de qualité pour ses ressources humaines et à faire 
évoluer son organisation en adéquation avec l’évolution de ses activités.    

- Le défi de l’autonomie et de la responsabilité : la viabilité à long terme de 
Territoire et Développement repose dans la confiance que pourront lui accorder 
les partenaires financiers et institutionnels dans les actions qu’elle mène. Pour 
cela elle doit être en capacité de prendre plus de responsabilités dans la 
conception et la mise en œuvre de programmes.  

 

4. Objectif de l’étude 
 
L’étude a pour objectif d’accompagner Territoire et Développement dans tout le 
processus d’élaboration de ses Plan d’orientation stratégique (POS), Plan opérationnel 
(PO) et Plan de développement organisationnel (PDO)à 5 ans (2013-2017). 
 

5. Points majeurs à approfondir 
 
L’étude portera sur les 5 points majeurs suivants : 

- L’analyse de l’environnement institutionnel  
- Le diagnostic organisationnel interne de l’ONG 
- L’accompagnement à la formulation du plan stratégique 
- L’accompagnement à l’élaboration du plan opérationnel 
- L’élaboration du plan de développement organisationnel 

 

5.1. L’analyse de l’environnement institutionnel  
 
La pertinence des orientations stratégiques à venir de l’ONG reposera sur la prise en 
compte et l’analyse approfondie de l’environnement national. L’étude approfondira, en 
termes d’opportunités à saisir, de menaces ou risques à surmonter, de forces et 
faiblesses, les éléments essentiels suivants :  
 

- L’analyse générale et la mise en perspective de la situation politique, 
économique et sociale du pays : en prenant l’hypothèse du retour à la stabilité 
politique à partir de 2013, va-t-on vers une amélioration de la situation 
économique et sociale ? quelles pourront être les politiques de relance 
économique mises en œuvre ? quels place et rôle de la société civile malgache et 
quels impacts sur leurs activités ?  Existent-ils des risques et menaces potentiels ? 

- L’analyse et la mise en perspective du processus de décentralisation : 
perçoit-on aujourd’hui une réelle volonté politique de faire avancer la 
décentralisation ? dans l’hypothèse du retour à la stabilité politique en 2013 
qu’est-ce qui pourrait amener la nouvelle équipe gouvernementale à prioriser le 
renforcement de la décentralisation et des collectivités locales ? le retour à la mise 
en place de la province comme 3ème niveau de collectivité territoriale tel que prévu 
par la constitution de la quatrième république sera-t-il plausible ? quels 
bouleversements prévisibles du paysage de la décentralisation ? quels impacts 
positifs ou négatifs sur les programmes de développement local et de 
renforcement institutionnel des collectivités ?  



- L’analyse des acteurs cibles et de l’évolution de leur demande : quels sont 
les  acteurs cibles de l’intervention de l’ONG ? quels sont leurs acquis aujourd’hui 
et leurs principaux besoins d’accompagnement dans l’avenir ?  

- L’analyse et la mise en perspective des domaines et approches 
d’intervention de l’ONG : quelle pertinence des domaines et approches 
d’intervention actuels de l’ONG ? répondent-ils aux besoins actuels et futurs des 
acteurs ? vont-ils dans le sens voulu par l’Etat7 et les partenaires financiers ? 
quels domaines et  approches à consolider ? quels sont les points forts et points 
faibles de l’ONG ? doit-on innover certaines approches ou démarches ? faut-il 
recentrer les activités de l’ONG sur quelques domaines clefs (lesquels) ou plutôt 
élargir sur de nouveaux domaines (lesquels) ? comment mieux articuler approche 
territoriale et approche sectorielle ? 

- L’analyse et la mise en perspective en matière de diversification des 
activités : outre son activité principale (ingénierie et gestion opérationnelle de 
programme) est-il opportun pour T&D, compte tenu de la demande et de l’offre de 
prestations dans le secteur, de se lancer dans d’autres activités synergiques et 
lesquelles (formation, expertise, capitalisation, recherche et publication) ? quels 
peuvent être les atouts et les faiblesses de l’ONG ? quelles opportunités et quels 
risques pour T&D ?  
 

- L’analyse de la concurrence et des alliances dans le secteur et domaines 
d’activités de l’ONG : qui sont les principales ONG (malgaches et étrangères) et 
autres institutions/organismes qui interviennent dans les mêmes domaines 
d’activités que T&D ? Comment peut-on les caractériser ? Quelles approches ou 
démarches développent-elles ? quelles différences ou similitudes avec celles de 
T&D ? quels sont leurs points forts et points faibles ? existe-t-il des alliances 
opérationnelles entre ces structures et dans quels domaines plus spécifiquement ?   

- L’analyse et la mise en perspective des stratégies des bailleurs de fonds 
dans le secteur et domaines d’intervention de l’ONG : qui sont les différents 
bailleurs de fonds actuels et potentiels du secteur ? le secteur et domaines 
d’activités de l’ONG constituent-ils leur priorité actuelle et à venir ? y-a-t-il des 
domaines qu’ils veulent privilégier davantage ? quelles sont leurs stratégies et 
leurs modalités d’intervention ? quelles politiques en faveur des organisations de 
la société civile ?  

- L’analyse et la mise en perspective du schéma partenarial de l’ONG : quels 
sont les avantages et les risques d’un partenariat fortement bilatéral avec le 
CIDR ? Tout en consolidant la collaboration stratégique avec le CIDR, quelles 
politiques d’ouverture et de diversification de partenariat mettre en œuvre ? 
Quelles nouvelles alliances à nouer et dans quels domaines ? Quelles opportunités 
à saisir et quels risques ?  

 

5.2. Le diagnostic organisationnel interne de l’ONG 
 
L’étude doit également répondre à la question fondamentale suivante : quels moyens 
humains et organisationnels adéquats mettre en place pour mettre en œuvre de manière 
efficace les stratégies élaborées ? Elle doit par conséquent approfondir les éléments ci-
après : l’ONG a-t-elle un projet politique clair, cohérent et adapté (vision, mission, 
valeurs, principes d’actions) ? Quels sont les points forts et les points à améliorer dans 
l’organisation actuelle de T&D (organigramme et fonctions ; management ; mode 
opératoire ; outils de gestion ; gouvernance ; communication externe) ? Quels sont les 
besoins de compétences et de ressources humaines de l’ONG à terme ? Comment doit 
évoluer l’organisation de T&D (renforcement du siège ; Création de directions régionales 
pour déconcentrer le suivi des activités, etc.) ? Quels scénarios possibles ? Quels 
avantages, inconvénients et efficiences ? 

                                           
7 Au moment où la Vice-primature chargée du développement et de l’aménagement du territoire lance des 
réflexions sur une « approche territoriale du développement » 



 
 

5.3. L’accompagnement à la formulation du plan stratégique 
 
Le « plan stratégique » fixe le cap à suivre et à tenir pour l’ONG pour les 5 ans à venir 
compte tenu des données de l’environnement. Il est défini à partir des résultats de 
l’évaluation du POS précédent8, de l’analyse de l’environnement institutionnel et du 
diagnostic organisationnel interne de l’ONG. Il comporte deux éléments essentiels : La 
vision et la mission que se donne l’ONG à moyen terme ; Les enjeux et axes stratégiques 
à 5 ans de l’ONG. Le consultant devra accompagner l’ONG pour l’identification et la 
formulation de ces deux éléments clefs. 
 

5.4. L’accompagnement à l’élaboration du plan opérationnel 
 
Pour sa mise en œuvre dans le temps, le plan stratégique sera traduit en plan 
opérationnel cohérent et hiérarchisé. Les axes stratégiques seront ainsi déclinés en 
objectifs opérationnels et un cadre logique sera élaboré pour servir de référence et de 
pilotage des actions menées. Le consultant devra accompagner l’ONG dans la définition 
de ses objectifs opérationnels et du cadre logique de référence.  
 

5.5. L’élaboration du plan de développement organisationnel (PDO) 
 
Sur la base des résultats du diagnostic organisationnel, du plan stratégique et du plan 
opérationnel, le consultant aura en charge d’évaluer, d’identifier et de planifier les 
besoins en moyens humains (compétences et formations) et organisationnels (en termes 
de changements organisationnels) nécessaires à la mise en œuvre efficace et efficiente 
du POS et du plan opérationnel.   
 

6. Méthodologie 
 
Pour chacun des 5 points à étudier, le consultant proposera l’approche, la démarche et 
les outils qu’il entendra mettre en œuvre tout en tenant compte des dispositions et 
précautions suivantes : 
 
6.1. Principes directeurs 
 
L’étude prendra en compte dans sa démarche les quelques principes majeurs suivants : 

- Premier principe : le portage collectif : Pour son ancrage réel dans 
l’organisation, le POS doit être porté et approprié par tous les membres de 
Territoire & Développement, salariés, membres simples et membres du Conseil 
d’administration. L’implication de tous les membres doit donc être recherchée à 
chaque stade du processus par des moments forts de mise en débat et de 
validation collective.  

- Deuxième principe : l’ouverture vers les autres : le POS n’est pas qu’un 
document interne tourné vers les membres de T&D, c’est aussi un document de 
dialogue, de communication et de négociation avec l’extérieur. Son élaboration 
doit donc être ouverte à tous les partenaires et acteurs œuvrant surtout dans les 
domaines d’intervention de l’ONG et qui sont susceptibles d’apporter les 
informations et réflexions pertinentes nécessaires à la définition des stratégies.  

- Troisième principe : l’authenticité : le POS, même s’il est ouvert sur les idées 
extérieures doit refléter l’identité et les valeurs propres de l’ONG. Il doit aussi 
autant que faire se peut exprimer les réflexions et les réalités des acteurs et 
partenaires sur le terrain. C’est un document fait par et pour les acteurs de 

                                           
8 L’évaluation/bilan du premier POS a été fait en interne lors d’un atelier organisé en janvier 2013 réunissant 
les membres de l’AG de Territoire & Développement, des personnes ressources et quelques représentants des 
acteurs cibles. 



développement territorial. Même si on doit le négocier aux partenaires financiers 
et institutionnels, le POS ne peut pas être conçu uniquement pour « plaire » aux 
bailleurs de fonds. 

 
6.2. La recherche documentaire, les enquêtes et interviews 
 
Le consultant exploitera les documents internes de l’ONG mais également tous 
documents externes à caractère international, national, régional et local susceptibles 
d’apporter des éléments pertinents pour l’étude. Il serait aussi souhaitable que l’étude 
analyse certaines orientations stratégiques d’ONG nationales et internationales œuvrant 
dans les mêmes secteurs et domaines d’activités de T&D et en tire les enseignements 
nécessaires. 
 
Le consultant doit interviewer/enquêter au minimum les cibles suivants : 

- Structure T&D : les membres du CA, particulièrement le Président et le Vice-
président ; le coordinateur national ; le personnel du siège ; les équipes sur le 
terrain en DIANA (Chargés de programme ; cadres et personnel de soutien) 

- Partenaire technique CIDR : Directeur IMGT France ; Conseillers techniques 
- Partenaires institutionnels locaux : les membres de l’intercommunalité TIA SAVA ; 

les membres des 3 intercommunalités de la DIANA (UNICOSA, ACA, ACPU/DS) ; 
la Région DIANA ; quelques services déconcentrés collaborant avec les 
programmes menés par T&D sur le terrain. 

- Partenaires institutionnels centraux : Ministère de la décentralisation ; FDL ; Vice-
primature Chargé du développement et de l’aménagement du territoire 

- Partenaires financiers : Union européenne ; SCAC/Ambassade de France ; AFD ; 
PNUD ; Banque mondiale ; autres coopérations bilatérales ; coopérations 
décentralisées ; fondations. 

- Programmes nationaux : PGDI, … 
- ONG et réseaux d’ONG nationales et régionales  
- Organismes nationaux de formation de cadres des collectivités locales : INDDL, 

ENAM, IEP, etc.  
 
6.3. La mise en débat et la validation 
 
Les résultats des pré-diagnostics concernant les deux premiers points de l’étude (analyse 
institutionnelle et diagnostic organisationnel interne de l’ONG) devront faire l’objet de 
débats et de validation au cours d’un atelier national réunissant les membres de T&D et 
un panel de personnes ressources extérieures représentatif des cibles interviewés.  
 
6.4. La participation de l’équipe T&D et le rôle d’accompagnement du 

Consultant 
 
Les deux points de l’étude (formulation du plan stratégique et élaboration du plan 
opérationnel), seront réalisés de manière participative. Le consultant jouera un rôle 
d’accompagnement de l’équipe de T&D pour les différentes réflexions et propositions. Il 
concevra le cadre, l’organisation et les outils nécessaires à l’émergence d’idées 
pertinentes. Il animera les ateliers participatifs et rédigera les différentes propositions et 
synthèses.  
 
Concernant le dernier point de l’étude (élaboration du plan de développement 
organisationnel), tout le processus doit être mené en concertation permanente et étroite 
avec le Comité de suivi technique et le cas échéant avec la Direction de l’ONG.  
 
6.5. La collaboration étroite avec le comité de suivi technique 
 
Un Comité de suivi technique T&D sera mis en place. Il sera l’interlocuteur privilégié du 
Consultant. Il coordonnera le déroulement de l’étude et assurera son suivi. Il collaborera 



étroitement avec le Consultant sur toutes les phases de l’étude (points de situation 
intermédiaires ; préparation des ateliers ; mobilisation des personnes ressources).    
 

7. Durée  
 
Il appartient au consultant d’évaluer et de proposer le temps de travail réel nécessaire à 
la réalisation de l’étude. Celle-ci pourra s’étaler d’avril à août 2013 en fonction des 
disponibilités des informations et des acteurs. Le document provisoire doit être livré au 
plus tard le 31 Juillet 2013 et le document final le 31 août 2013.  
 

8. Offre technique et financière 
 
L’offre technique et financière doit comprendre les éléments suivants : 

- Une compréhension générale de la demande 
- Une proposition de méthodologie : pour chacun des points à étudier, le consultant 

proposera l’approche, la démarche et les outils qu’il mettra en œuvre. 
- Une proposition de planning 
- CV et références des consultants  
- Une proposition financière 

 
Elle doit être envoyée par e-mail à l’adresse suivante : terrdev@moov.mg 
Au plus tard le 25 mars 2013 à minuit. 


