
  

 

 

 

 

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Madagascar se classe parmi les pays les moins bien nantis en termes d’accès des services WASH. Selon la 

dernière enquête MICS au niveau national, 21% de la population dépend de l’eau de surface pour sa consommation 

journalière, 40% pratiquent la Défécation à l’Air Libre (DAL), soit plus de 10 millions de personnes ; seule 17% 

utilise des installations d’assainissement élémentaires et 23% ont des dispositifs de lavage de main avec du savon 

ou tout simplement avec du cendre. En outre, 8% des femmes sont exclues des activités sociales ou au travail 

pendant les menstruations et 14% ne disposent pas de produits appropriés et d’un endroit privé pour se pratiques 

d’hygiène à la maison. 

Les moyennes au niveau des deux Régions du grand Sud  Est présentent de disparités par rapport aux moyennes 

nationales : l’accès à l’assainissement de base est de 24.9% pour Atsimo Atsinanana et 35% pour Vatovavy Fito 

Vinany ; pour le taux de DAL est de 24.8% pour Atsimo Atsinanana et 84.8% pour Vatovavy Fito Vinany. Seulement 

4.1% disposent d’un système de lavage de mains avec eau et savon pour la région Atsimo Atsinanana contre 5.7% 

pour Vatovavy Fito Vinany. 

Face à cette situation, il est jugé utile de renforcer l’accès aux services durables EAH et de rendre effectives 

l’implication des Gouvernance locales communautaires ainsi que  des femmes. 

Pour contribuer à  l’atteinte de l’ODD 6, qui envisage un accès universel, durable et équitable à l'eau potable, à 

l'assainissement et à l'hygiène, ainsi que l'élimination de la défécation en plein air d'ici 2030, SAF/FJKM et UNICEF 

entrevoient de mettre en œuvre un projet de 12 mois intitulé MADAMADIO dans les Régions Atsimo Atsinanana et 

Vato Vavy Fito Vinany.  

Avant d’envisager et de mener les actions dans le cadre du projet MADAMADIO,et d’identifier les forces,  les 

faiblesses et l’opportunité  il s’avère indispensable de réaliser un Diagnostic Participatif afin de confirmer les  

constats déjà existants et de faire émerger de nouvelles problématiques propres à un territoire et à un temps 

donnés en vue de réajuster les  actions  dans les deux régions d’interventions. Pour ce faire, le SAF/FJKM fait 

appel à un Consultant pour conduire l’étude. 

2. OBJECTIFS DE LA MISSION DU CONSULTANT 

Cette étude vise à comprendre et à analyser les contraintes et les solutions potentielles dans le domaine 

du WASH et de développer des stratégies pour surmonter ces contraintes.  

3. RESULTATS ATTENDUS 

A l’issu de l’étude : 

 Les facteurs sociaux, techniques et économiques liés à WASH analysés 

 Les bonnes pratiques de la communauté en matière de WASH sont capitalisées 

 L’analyse des problèmes relatifs à WASH sont réalisés 

 Les points d’eau améliorés sont inventoriés 

 Les acteurs en WASH intervenants dans la zone sont répertoriés et analysés 

 Des solutions adéquates aux problèmes sont proposées 
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4. METHODOLOGIE 

Le SAF/FJKM mettra à la disposition du Consultant des enquêteurs et assurera leurs prises en charges.  

L’étude ciblera tous les Fokontany dans les deux Régions concernées par le projet.  

Le Consultant propose son propre méthodologie laquelle devra –t’être  validée par l’Equipe du SAF/FJKM. 

Tout au long de l’enquête, le Consultant présentera à chaque Commune concernée la situation et l’avancement de 
l’étude. Et avant l’élaboration du rapport final, il exposera aux Autorités le 1er draft du résultat de l’étude.  

 
5. DUREE 

La durée de la mission du Consultant est de TRENTE (30) jours calendaires à partir de la signature du contrat. 

6.  LIVRABLES  

Le prestataire fournira les éléments suivants : 
- La méthodologie de mise en œuvre du diagnostic 
- Un Rapport décrivant les résultats et l’analyse des résultats de l’étude.   
- Une version électronique du rapport 

 

7. PROCESSUS DE VALIDATION DES LIVRABLES 

a) À 7 jours du terme de la prestation, le consultant présentera à SAF/FJKM le draft du rapport. Cette 
présentation se fera par courrier électronique.  

b) Le SAF/FJKM  aura -3 jours ouvrables pour exprimer leurs observations. Ces observations serviront à la 
finalisation des livrables. 

c) À 2 jours ouvrables du terme de la prestation, le consultant remettra une 2ème version des livrables, tenant 
compte des recommandations émises. 

d) A l’issu du mandat, le consultant remettra la version finale des livrables à SAF/FJKM.  
 

8. PROFIL DU CONSULTANT 

Le prestataire doit être un Consultant individuel ayant le niveau  d’au moins BAC+4.  Il devra justifier : 

a. D’expériences probantes en matière d’analyse des données statistiques. 
b. D’une expérience avérée dans la conduite d’un diagnostic participatif ; 
c. D’excellentes capacités rédactionnelles d’analyse et de synthèse en français 
d. D’une bonne connaissance de la zone d’intervention ; 
e. D’une bonne connaissance des enjeux de WASH 

 
9. SOUMISSION DES OFFRES 

Les candidats intéressés à cette mission devraient soumettre:  

- Une offre technique contenant : 
 la compréhension du mandat,  
 les démarches méthodologiques à suivre pendant la mission,  
 la description de différentes étapes de la mission,  
 le calendrier d'exécution du mandat,  
 le Curriculum Vitae du Consultant,  
 Les expériences similaires, 

- Une offre financière  (le coût des enquêteurs ne figurent pas dans l’offre du consultant): 
 

Il est demandé au consultant de bien séparer l’offre technique de l’offre financière.  



  

Le soumissionnaire établira un original et une copie des documents constitutifs de l’offre  en indiquant visiblement 
« Original » et « copie ». Le soumissionnaire cachettera à la cire l’original et la copie dans deux enveloppes séparées 
dites enveloppes intérieures. Ces deux enveloppes intérieures seront placées dans une enveloppe extérieure cachetée 
à la cire adressée au bureau SAF/FJKM Immeuble IFANOMEZANTSOA II Escalier RANAVALONA I, qui portera 
uniquement la mention.  

« RECRUTEMENT CONSULTANT POUR LA REALISATION DU DIAGNOSTIC PARTICIPATIF » 
Réf : AOO/006-MADAMADIO/SAF/DPR-19 

« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement » 
 
Les dossiers de soumission devront parvenir au plus tard le Vendredi  19 juin 2020  à 17h uniquement   au 

bureau du SAF/FJKM Immeuble IFANOMEZANTSOA II Escalier RANAVALONA I 

La soumission des offres par voie électronique n’est pas autorisée. 
Les offres reçues, après les dates et heures limites fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées. 
 Le candidat soumissionnaire doit apporter preuve à la satisfaction du pouvoir adjudicateur, qu’ils remplissent les 
conditions juridiques, techniques et financières requises et qu’ils ont la capacité nécessaire et ressources suffisantes pour 
exécuter le marché 
 


