
TERMES DE REFERENCE : 

RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR  
UNE ETUDE DU POTENTIEL DE PRODUCTION SUR DES FILIERES DE RENTE CIBLES 

 DANS LA ZONE DE FORT-DAUPHIN ET SUR L’AXE RN12A  
  

CONTEXTE  
Le Projet Pôles Intégrés de Croissance et Corridors (PIC2) est un projet du Gouvernement 
de Madagascar mis en place en appui au Programme Emergence avec le soutien de la 
Banque Mondiale.  En appui au MAEP et au MICA, le PIC2  vise à stimuler la croissance 
économique et les investissements privés dans des filières agrobusiness et dans des zones 
cibles. 

Une première phase du projet (PIC2-1), démarrée en 2015, clôturera en septembre 2019 et 
est intervenue dans les Régions Anosy, Diana et Atsimo Andrefana. Une seconde phase (ou 
PIC2-2) a démarré pour une durée de 05 ans avec une légère extension des zones 
géographiques, notamment sur une portion de l’axe RN12a à Anosy. 

Parmi ses objectifs, le Projet PIC2-2 vise à soutenir le développement de systèmes de 
production efficaces, diversifiés et durables sur des filières à fort potentiel d'exportation. Cela 
devra se traduire par l’amélioration de la rentabilité (augmentation des recettes 
d’exportations et réduction des coûts de transaction) et une réduction des risques (financiers, 
sociaux et environnementaux) pour les acteurs de la chaîne de valeur.   

Le document d’évaluation du Projet est disponible 
sur http://documents.worldbank.org/curated/en/348081537500634040/pdf/Madagascar-
Integrated-PAD-08292018.pdf. 

Le PIC2-1 avait soutenu la filière baie rose à Anosy, le cacao à Diana, et l’aquaculture à 
Atsimo Andrefana.  Des études menées en 2018 ont permis de sélectionner de nouvelles 
filières d’intervention. On citera notamment l’apiculture, le moringa et l’horticulture (litchi, 
girofle) à Anosy, les grains secs en Atsimo Andrefana, les huiles essentielles et la vanille à 
Diana. Des pistes d’intervention pour développer ces filières ont été identifiées lors d’études 
réalisées ou en cours. Les documents disponibles seront partagés au prestataire.  

Plusieurs initiatives existent ou sont envisagées par divers bailleurs pour développer 
l’agriculture de rente dans la Région Anosy et le Grand sud–est. Plusieurs études de filières 
ont déjà été réalisées. Par exemple, dans le cadre du Projet d’Appui à la Connectivité des 
Transports (PACT) appuyé par la Banque Mondiale, une collecte et un géoréférencement 
d’informations sociales et économiques sur la RN12a sont en cours de réalisation.  

Par ailleurs, divers opérateurs privés seraient désireux d’investir dans l’agribusiness et dans 
des unités de transformation locales avec l’idée d’évacuer la production à partir du Port 
d’Ehoala à Fort Dauphin.  

Dans ce contexte, le projet PIC souhaite disposer d’informations fiables sur des filières de 
rente cibles en ce qui concerne la production actuelle et  le potentiel d’extension des vergers. 
A ce titre, le PIC recrute un bureau d’études pour réaliser une étude des zones de production 
de ces filières de rente. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/348081537500634040/pdf/Madagascar-Integrated-PAD-08292018.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/348081537500634040/pdf/Madagascar-Integrated-PAD-08292018.pdf


OBJECTIFS ET ETENDUE DE LA MISSION  

La zone d’étude s’étend entre les Régions Anosy et Atsimo Atsinanana, plus précisément 
autour des différents axes routiers suivants :  

• Axe RN13 principalement dans les communes : Soanierana, Manambaro, 
Ankaramena, Ranopiso, Analapatsy, Sarisambo ; 

• Axe RIP 118 de la commune de Soanierana vers Ranomafana : Ifarantsa, Mandiso, 
Isaka Ivondro, Fenoevo, Enaniliha, Enakara, Ranomafana ; 

• Axe RN12A de Fort Dauphin jusqu’à Farafangana : Fort dauphin, Ampasy 
Nahampoina, Mandromondromotra, Mahatalaky, Iaboakoho, Manantenina, 
Sandravinany, Fenoambany, Manambondro, Marokibo, Masianaka, Mahatanga, 
Bekaraoka, Tsianofana, Vangaindrano, Tsiately, Vohitromby, Somanova, 
Lopary Mahabo Manarivo, Antseranambe, Ankarana Miraihina, Manambotra Atsimo, 
Vohitromby, Farafangana.  

Les filières à étudier sont : litchi, girofle, vanille, café, fruits et plantes mellifères. Le 
prestataire pourra en rajouter d’autres qu’il jugera pertinentes.   

La mission a pour objectifs principaux de : 

- Evaluer quantitativement et qualitativement la production actuelle et potentielle 
des filières concernées dans la zone d’étude et cartographier les zones de 
production ;  

- Identifier et cartographier les zones d’extension ou d’intensification et les 
contraintes au développement des filières : infrastructures, organisation de filière, 
etc… 

- Proposer des scénarios d’amélioration de la production et de la commercialisation 
de ces filières suivant la résolution des contraintes préalablement identifiées.  

La mission débuterait en Octobre 2019. 

MISSIONS ET ATTRIBUTIONS  

Le consultant est libre de proposer la méthodologie pour répondre aux objectifs de l’étude. 
Une approche participative est de mise pour assurer une implication et l’appropriation des 
résultats par les acteurs privés et publics. 

A titre indicatif et non limitatif, le prestataire aura  comme principales activités de : 

• Caractériser chaque filière dans la zone d’étude : nature des produits commercialisés 
(finis, semi-transformés, etc.), âge des vergers, système de culture, coûts de 
production, prix de vente/achat, quantités produites, autoconsommées et vendues, 
circuits de commercialisation, ... ; 

• Caractériser les bassins de production pour chaque filière : type de culture, zones de 
culture/de production, nombre de producteurs, systèmes de production … ; superficie 
des bassins de production actuels estimée par télédétection ou interprétation de 
photo/images satellites et de repérages sur terrain ; estimation de la production 
actuelle pour les filières ;  

• Inventorier et caractériser les infrastructures-clés liées aux principaux bassins de 
production : magasins de stockage, unités de traitement post-récolte, axes de 
desserte, points de collecte, … ; 



• Cartographier les bassins de production actuels ainsi que les informations clés pour 
les filières (axes de dessertes, principaux points de collecte, …) ; 

• Identifier et caractériser les principaux acteurs-clés, la relation entre eux, y compris 
les projets/programmes d’intervention sur ces filières ; 

• Identifier et prioriser les zones favorables à l’extension ou l’intensification pour 
chaque filière et estimer le potentiel optimum de production des zones ainsi 
identifiées. Préciser les activités nécessaires (ex. redensification, intensification ou 
extension des zones de culture, infrastructures à mettre en place…) ; 

• Cartographier ces zones favorables pour chaque filière ; 
• Effectuer une analyse des risques sociaux et environnementaux possibles 

(exemples : existence d’aires protégées ou de zones sensibles, …) ; 
• Proposer des scénarios de développement de ces filières, notamment sur la partie 

production et la commercialisation : techniques de production, organisation des 
producteurs, organisation de la commercialisation, priorisation de développement de 
zone de production … 

Les analyses cartographiques seront étayées et confirmées par des discussions avec des 
acteurs clés pertinents dans la zone d’étude et au niveau national. 

Le Consultant pourra s’appuyer sur diverses études effectuées par le projet PIC qui lui 
seront partagées, et/ou devra rechercher et capitaliser les études d‘autres partenaires 
techniques et financiers intervenant dans la zone (SFI, UE, FIDA, GIZ, etc.).  

RESULTATS ATTENDUS ET LIVRABLES  
Il est attendu du prestataire : 

• Informations clés sur chaque filière : nature des produits, superficie cultivée, 
caractéristiques des filières, systèmes de production, caractérisation des producteurs, 
circuits de commercialisation, caractérisation des acteurs dans le cycle de 
commercialisation, informations concernant les prix ; 

• Cartographie et caractérisation des zones de production actuelles : localisation des 
principaux sites de production, superficies, volumes, nombre de producteurs, axes de 
desserte et d’évacuation des produits, infrastructures existantes (ex. stockage, 
électricité, points de collecte), systèmes de production existant, projets d’appui 
existants) 

• Cartographie, caractérisation et priorisation des zones favorables pour une 
augmentation de la production : superficies concernées, volumes potentiels, nombre 
de producteurs, voies d’évacuation potentiels, systèmes de production actuels sur 
ces zones 

• Pistes d’amélioration de la production et de la commercialisation : activités à 
effectuer, localisation, timing, budgets nécessaires, … 

Le Consultant remettra au PIC les livrables ci-après :  

Livrable Contenu Echéance  
Rapport 
d’établissement 

Méthodologie de travail détaillée 
Proposition de présentation des résultats 
Chronogramme de mission 

10 j après 
signature du 
contrat 

Rapport intermédiaire Premiers résultats obtenus sur terrain : 
informations primaires issues des collectes 
de données et entretiens 

45j après signature 
de contrat 



Premier draft de caractérisation des filières  
Premier draft de cartographie des filières 

Rapport final Analyse descriptive des filières étudiées : 
estimations de production, zones de 
production, tableaux de synthèse 
économique, cartes physiques 
Proposition de plan de développement et 
d’amélioration de la production et de la 
commercialisation 

Draft à 75 j après 
signature de 
contrat 
 
Version finale à 90j 
après signature de 
contrat 

 

Outre les rapports, le prestataire devra fournir au projet un résumé synthétique des résultats 
sous format Powerpoint. Il devra transmettre au Projet la base de données SIG numérique 
(comprenant les rasters, Shape files et projets réalisés dans le cadre de l’étude ainsi que les 
cartes produites en format numérique mises en page au format A3 et A4). 

 

MODALITE DE SELECTION ET PROFIL REQUIS DU 
PRESTATAIRE  
 

Le recrutement du Consultant sera basé sur la sélection fondée sur les qualifications du 
consultant (SQC) suivant le Règlement de Passation des Marchés (Juillet 2016).   

Les Cabinets Candidats doivent : 

- Faire preuve d’au moins trois (03) expériences réussies en conseil et études de 
filières agricoles impliquant des estimations de production, des analyses de la  
commercialisation…. 

- Présenter au moins 02 expériences confirmées en travaux de zonage et de 
cartographie de sites, en indiquant les technologies qui ont été utilisées    

- Disposer et pouvoir détailler les moyens humains et techniques disponibles pour 
la mise en œuvre des activités. 

- La connaissance de la zone d’intervention est un atout majeur. 

Le Prestataire devra mobiliser une équipe composée au moins du personnel clé suivant : 

01 Chef de mission, spécialiste en étude de marché ou spécialiste des filières agricoles 

• Diplôme Universitaire en économie agricole, économie du développement, 
agronomie ou équivalent (Bacc+5); 

• Expériences professionnelles d’au moins 10 ans ; 
• Expériences confirmées dans l’analyse des chaînes de valeurs agricoles ;  
• Expérience dans l’étude ou la mise en place des circuits d’approvisionnement 

agricoles ; 
• Expériences à Madagascar ; 
• Expériences sur les filières sectionnées ; 

 

01 Agronome: 

• Diplôme Universitaire en agronomie ou équivalent (Bacc + 5); 
• Expériences professionnelles d’au moins 08 ans ; 
• Expériences probantes en prestations similaires; 



• Bonne connaissance de l’agronomie des productions agricoles sélectionnées. Une 
expérience sur les filières agricoles sera un atout majeur. 

• Maîtrise parfaite de la langue française. La maîtrise de l’anglais et la connaissance 
de la zone d’intervention seraient un atout majeur.  

 

01 Spécialiste SIG:  

• Diplôme universitaire, bacc+4 en sciences humaines (sociologie, géographie) ou 
équivalent ; 

• Expériences professionnelles d’au moins 5 ans ; 
• Expériences en collecte de données ; 

  



Annexes : 

Contexte des filières 

La baie rose 

Dans la Région Anosy, la filière baie rose est en pleine croissance notamment sur l’axe RIP 
118. La production a triplé en quatre ans, passant de 29 t en 2014 à 108 t en 2018. Les 
revenus générés au niveau des producteurs sont estimés à 1,5 milliards de MGA (soit 457 
000 $US) sur les trois dernières années (2016-2018). Dans le même temps, le nombre 
d’opérateurs-exportateurs impliqués sur la filière dans la Région a augmenté de un à huit. Le 
PIC2.1 a fortement contribué à l’expansion de cette filière en appuyant notamment la 
formation et l’encadrement technique et organisationnel et de gestion des revenus de plus 
de 2 000 producteurs de la région. Le PIC2.1 a également contribué à la mise en place d’une 
plateforme de concertation inclusive pour l’organisation et le développement de la filière. La 
filière dans la zone présente encore des perspectives de production d’au moins 200 t/an.  

Le litchi 

Dans la Région Anosy et le long de la RN12a et RN12, on recense plusieurs milliers de 
producteurs de litchi. Cette zone représenterait presque la moitié de la production nationale, 
soit environ 60 000 t/an. On estime le potentiel de production du seul district de Taolagnaro à 
près de 3 800 t/an (2013, BIODEV). La Région Atsimo Atsinanana disposerait d’un potentiel 
de 1 600 t (2014, PRD Atsimo Atsinanana). Cependant, les producteurs s’investissent assez 
peu, ne plantent pas de nouveaux arbres et n’apportent aucun entretien spécifique au verger 
existant, en raison notamment du manque de débouchés commerciaux. La production est 
généralement autoconsommée et/ou vendue en quantités limitées sur le marché local et 
régional via des collecteurs. Faute de débouchés suffisants, une quantité importante de litchi 
est perdue. Les principales problématiques de la filière en région Anosy et dans le Sud-Est 
du pays sont donc liées aux difficultés d’évacuation et à l’absence de marchés d’exportation. 
Les exportations de litchi de Madagascar se font à plus de 99% depuis le port de Tamatave 
par le Groupement d’Exportateur de Litchi (GEL). 

La vanille  

Dans la Région Anosy, les plantations de vanille seraient assez récentes et auraient eu 
tendance à se multiplier avec l’inflation des prix de la vanille à Madagascar. On ne dispose 
cependant pas de connaissances fiables ni sur le nombre de producteurs concernés ni sur 
les volumes produits ces dernières années. Concernant la région Atsimo Atsinanana, les 
principaux districts de production de la vanille seraient Vangaindrano (27 t/an) et Vondrozo 
(30 t/an).  La filière à Anosy et dans le Sud-Est semble faire face aux mêmes problématiques 
qu’ailleurs, notamment la baisse de qualité liée à des récoltes de vanille immature ainsi que 
la montée de l’insécurité et des vols. 

Le girofle, 

Les abondantes ressources en girofle et l’important potentiel de production des régions du 
Sud-Est font l’objet d’un intérêt croissant des collecteurs et opérateurs de la filière. Des 
ressources importantes en girofle se trouveraient notamment en région Atsimo Atsinanana, 
dans les districts de Vangaindrano (2 600 t/an) et Farafangana (730 t/an). La Commune 
Rurale de Mahatangy (District de Vangaindrano) a été nommée récemment capitale du 
Girofle dans le Sud Est.  Dans l’est de la Région Anosy, de nouvelles plantations seraient en 
croissance le long de la RN12a. A ce stade, les connaissances sur la filière girofle dans le 
Sud-Est sont encore lacunaires. Mais il apparait évident que, dans un contexte de 



croissance, les producteurs devraient bénéficier d’accompagnement et de conseil pour 
mettre en place les bonnes pratiques agricoles et post-récolte afin de répondre à la demande 
du marché tant en termes de volumes que de qualité des clous.  

Le miel,  

Dans la Région Anosy, le nombre d’apiculteurs n’est pas précisément connu. D’après le 
Schéma Régional d'Aménagement du Territoire (SRAT) de la Région, cette dernière 
comptait 10 505 ruches en 2004. Entre 2014 et 2015, la GIZ avait appuyé 1 750 nouveaux 
apiculteurs en région Anosy et Androy. Les côtes du Sud Est du District de Fort Dauphin et 
du district de Vangaindrano comporteraient une haute concentration d’activités apicoles 
grâce à leur richesse en ressources mellifères (GIZ, 2015). La connaissance de la 
potentialité des plantes mellifères reste encore assez vague.  

 

Liste des documents disponibles  

- BIODEV, « Mise en place d’une base de données agricoles dans la Région 
Anosy », PIC, nov 2013. 

- Axel RIBERY, « Etude sur la potentialité de traitement, transformation, exportation 
de produits agricoles dans la Région Anosy », PIC, Déc 2013. 

- PIC, « Situation des infrastructures et Potentialités des zones desservies par la 
RN12A », PIC, déc 2017.  

- Anis CHAKIB, « Mission d’analyses pour la sélection et l’identification d’appuis à 
des filières agricoles porteuses dans les zones d’intervention du Projet PIC2 à 
Madagascar », PIC, juin 2018.  

  



Localisation de la zone d’étude  
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