Dans le cadre d’un Projet de Sécurité Alimentaire « ASOTRY » financé par l’USAID, qui est mis en œuvre
dans les régions d’Amoron’i Mania et de Haute Matsiatra, ADRA MADAGASCAR recrute :

UN (01) "Consultant pour Assistance Technique aux 06 ACC (Centres de Collecte Agricole) "
DE ADRA/ASOTRY

Objectif principal :
L’objectif primordial de cette consultation est de supporter les structures ACCs mises en place sous
ASOTRY pour qu’elles puissent fonctionner comme de véritables entreprises, autosuffisantes dans la gestion
de leurs affaires avant la fin du Projet ASOTRY.
Mission et Tâches :
- Renforcer la structure propriétaire de l’ACC qui est l’Union des coopératives (Farmer Business
Associations)
- Renforcer les capacités opérationnelles des ACCs en tant que business ;
- Assurer la durabilité de la fonctionnalité des ACCs en tant que business rentable.
Modalité de paiement :
Le Consultant sera rémunéré en hors taxe après remise et validation des livrables comme suit :
- 10% à la signature du contrat et remise de programme d’actions détaillé
- 90% à la remise des rapports finaux
Profil requis :
Le consultant peut être un individu ou une organisation, compagnie.
Le consultant individuel ou offert par la firme (ou compagnie) pour ce contrat doit avoir les qualifications
suivantes :
- Des études universitaires (BAC + 4) et des expertises techniques dans les domaines des sections :
Economie et Gestion d’Entreprise, Finances, Gestion des Coopératives ; Gestion de magasin de stockage
de denrées agricoles, transformation des produits agricoles ;
- Des expériences similaires d’au moins 03 ans ;
- Une connaissance des zones d’intervention serait un atout ;
Les termes de référence sont disponibles aux bureaux d’ADRA Madagascar : Antananarivo, Fianarantsoa et
peuvent être consultés sur notre site web www.adra.mg/job et à notre adresse Facebook Adra Madagascar
Les dossiers de candidatures doivent contenir l’offre technique et financière (sous plis fermé), une lettre de
motivation, un CV détaillé du Consultant ou des personnes engagées par la firme pour l’exécution du contrat,
les attestations d’exécution ou justificatifs des prestations similaires, les copies des diplômes et des
certificats.
Les dossiers sont à déposer directement aux adresses suivantes avec la mention :
« Projet ASOTRY : Consultance sur ACCs »
ADRA MADAGASCAR – En Face EPP Ambatomaro - BP 8218, 101 ANTANANARIVO.
ADRA Projet ASOTRY– En Face Immeuble SORATEL - Lot 164Bis/3601 Ampasambazaha, 301
FIANARANTSOA

Au plus tard le 21 Juin 2019 à 17.00 Heures

Termes de référence du Consultant sur
L’assistance technique aux 6 ACCs (Centres de Collecte Agricole) de ADRA/ASOTRY

1. Introduction
ASOTRY est un programme de développement de 5 ans financé par l’USAID-FFP et mis en
oeuvre par ADRA Madagascar. ASOTRY vise la reduction de l’insécurité alimentaire des
communautés cibles dans les régions d’Amoron’i Mania, Haute Matsiatra, et Atsimo Andrefana.
ASOTRY a commencé depuis 2014 et prendra fin en 2019. Pour atteindre son but, ASOTRY
s’est focalisé sur trois principaux objectifs, notamment:
Purpose 1: Amélioration de la santé et la nutrition des femmes en âge de reproduction et des
enfants moins de cinq ans.
Purpose 2: Augmentation durable de l’accès aux nourritures des ménages vulnérables.
Purpose 3: Amélioration de l’atténuation des impacts, la préparation, et la réponse aux chocs.
Plus spécifiquement, la composante 2 de ASOTRY a trois sous objectifs: l’augmentation de la
production Agricole, l’augmentation des ventes et l’engagement des femmes et des hommes dans
des micro entreprises viables et diversifiées.
Dans le cadre de la stratégie visant l’augmentation des ventes, ASOTRY a promu les ventes
groupées des produits utilisant les centres de collecte ou Agricultural Collecting Centers (ACCs).
Au total, 8 ACCs ont été mis en place avec les producteurs associés en coopératives : 6 pour
ADRA, 1 pour AIM, 1 pour LOL.
Chaque ACC a au minimum une salle de stockage et une salle de transformation.
L’objectif de ces ACCs est de permettre aux producteurs d’ajouter de la valeur à leurs produits
par la réalisation de ventes groupées visant un meilleur marché et la transformation de leurs
produits. Aussi, en plus du stockage qui est payant, ces centres offrent des services d’entreprises
pour générer des revenus comme le décorticage du riz (Haute Matsiatra et Amoron’i Mania et
aussi de l’arachide (Sud-Ouest).
Chaque ACC est actuellement géré par un comité qui prend en charge la gestion technique et
financière du centre. Cependant, le niveau de fonctionnalité de ces ACCs actuel et la capacité
de ces comités nécessite encore beaucoup de renforcement pour assurer la gestion durable et
efficace des centres. Pour ce faire, il est essentiel que ces comités et leurs membres assimilent
leurs rôles et responsabilités, qu’ils soient clairs et réalistes sur les résultats qu’ils se fixent
d’atteindre et qu’ils aient un plan d’action pour pérenniser les actions des centres.

2. Objectifs de la consultation
L’objectif primordial de cette consultation est de supporter les structures ACCs mises en place
sous ASOTRY pour qu’elles puissent fonctionner comme de véritables entreprises,
autosuffisantes dans la gestion de leurs affaires avant la fin du projet ASOTRY.
Trois parties sont notées dans ces objectifs:
Partie I : renforcement de la structure propriétaire de l’ACC qui est l’Union des
coopératives (Farmer Business Associations).

1. Actuellement, ASOTRY est en train de donner une assistance technique pour mettre en
place les unions de coopératives qui sont les propriétaires légaux des ACCs. Ce processus
documente déjà (statut et règlement intérieur) les rôles et responsabilités de chaque
membre. Le Consultant donnera ses appuis pour compléter le processus. Les supports
donnés par le Consultant seront aussi en fonction des acquis et des lacunes observés pour
mieux engager les structures dans leurs rôles, la mise en fonction du centre et la
profitabilité du centre.
Partie II : renforcement des capacités opérationnelles des ACCs en tant que
business
2. Des manuels ont été élaborés et des formations organisées par ASOTRY pour améliorer
l’opérationnalisation du centre, tenant en compte les dernières recommandations de
l’USAID notamment sur les aspects suivants:
Heures d’ouverture selon les contextes
Opérateurs clés du centre ou rotation des responsables
Registres et documents de travail,
Audits annuels, revue financière par les membres
Transparence, redevabilité, précision/exactitude
Ressources, fixation et compétitivité du prix dans les transactions, calcul du
rendement net, coûts des opérations, analyse des apports financiers rentables.
Le Consultant fera un état des lieux des ACCs sur ces aspects et leur fournira les supports
requis pour renforcer les acquis et compléter les lacunes.
3. Donner des supports au conseil d’administration de l’Union pour mieux analyser et
comprendre les données financières et comptables et les utiliser dans leur décision
d’investissement pour le centre.
4. Renforcer la capacité du CA dans l’analyse des risques, dans les négociations et contrats,
selon les types de clients, les frais selon les clients, les services clients et marketing.
5. A la lumière des résultats de ces évaluations, observations et coachings, le consultant
complètera et/ou fera des retouches de tous les documents et outils de travail que ce soit
pour la gestion du centre de stockage que de l’unité de transformation et s’assurer qu’ils
soient à la hauteur des membres du CA et de l’Union de coopératives.
-

Partie III : Assurer la durabilité de la fonctionnalité des ACCs en tant que business
rentable
6. Pour chacun des ACC de réaliser les objectifs de rentabilité effective de leur business
après ASOTRY, des schémas de partenariat seront proposés et définis par le Consultant
selon les possibilités et capacités de gestion de chaque ACC ; ceci dans le but de libérer
les structures de gestion des ACCs et les épargner d’un niveau technique et intellectuel
allant au-delà de leur situation, capacité/éducation et ressources. Ces partenariats peuvent
aller d’un simple partenariat pour bénéficier des supports d’un projet ou ONG en action
dans la zone, à des contrats de prestataires de services individuels non permanents
(comptables par exemple) ; les types de contrat de prestataire commercial, joint-venture,

sont aussi envisageables dans lesquels contrats, l’ACC et le prestataire commercial
travaillent et mettent en commun leur capital pour faire réussir l’entreprise, ou autre
forme que le Consultant trouvera adéquate pour chaque cas de ACC. Une fois le schéma
choisi de façon participative, le consultant donnera à l’ACC les supports requis
(recherche de partenaires, budgétisation, élaboration contrats) pour concrétiser le contrat.

3. RESULTATS ATTENDUS
Les livrables de cette consultance incluront les suivants:
1. Chaque ACC a une situation Claire et légale par rapport à la propriété du centre. Les
articles seront bien définis sur la notion de succession/remplacement d’un membre
propriétaire.
2. Les rôles de chaque organe de l’Union seront maîtrisés et clairs pour les membres
3. Les conseils d’administration des ACC seront en mesure de discuter et analyser et
décider avec les résultats financiers obtenus ainsi que les autres points mentionnés dans le
point 2 du paragraphe 2 précédents.
4. Un plan d’affaires simplifié, incorporant les opportunités clés de business pour le centre,
les strategies de marketing, structure opérationnelle et financière pour chaque ACC.
5. Chaque ACC a identifié la personne physique ou morale qui va opérationnaliser le centre,
avec des programmes clairs, tâches bien définis, contrats, modes de paiements etc.
6. Un mode de gestion clair de chaque ACC : surtout en ce qui concerne les membres et les
non membres, les gestions de risques, la sécurité etc.
7. Les manuels, outils de gestions finalisés que ce soit pour le magasin de stockage que pour
la gestion des décortiqueries.
4. DURÉE ET CALENDRIER DE LA PRESTATION
Le consultant fera ses propositions d’activités et de planning. La prestation durera
45 jours ouvrables au maximum ; mais la durée sera flexible selon la situation des activités
au début du contrat qui sera au plus tard vers 1er juillet 2019 et sera terminée vers le 20/8/19 ;
le contrat ne peut pas aller au-delà de 20 août 2019.

5. PRODUITS LIVRABLES
Le Consultant devra rendre les livrables qui sont les outils de gestion et manuels finalisés et le
rapport des activités tenant en compte les directives données précédemment dans les objectifs et
résultats attendus en version hard (une copie de chaque document) et électronique.

6. PROFILS DU CONSULTANT
Le Consultant peut être un individu ou une organisation, compagnie.
Le consultant individuel doit avoir les qualifications suivantes et la firme de consultants doit mettre
à la disposition pour ce contrat une personne ayant les qualifications suivantes :






Etudes (BACC + 4 minimum) et Expertises techniques dans les domaines des sections :
économie et gestion d’entreprise, finance, gestion de coopératives ; gestion de magasin de
stockage de denrées agricoles, transformation des produits agricoles.
Expériences similaires d’au moins 3 ans,
Une connaissance des zones d’intervention serait un atout.

7. MODALITE DE PAIEMENT
Le Consultant sera rémunéré en hors taxes après remise et validation des livrables comme suit :
 10% à la signature du contrat et remise programme d’actions détaillé
 90% à la remise des rapports finaux
8. CONTACT ET COMMUNICATION
Les personnes de contacts sont le coordonnateur de la composante 2 et le Deputy chief of party
du projet ASOTRY.
9. PRESENTATION DE L’OFFRE
Cette offre doit comprendre :
1. Le curriculum vitae détaillé du Consultant ou des personnes engagées dans le contrat
pour la firme de consultant ;
2. L’offre technique et financière (sous plis fermé);
3. Les attestations d’exécution ou justificatifs des prestations similaires.
Le Consultant doit présenter un coût total fixe pour sa prestation en y incluant entre autres ses
honoraires, les frais de déplacement et de transport, les frais d’impressions, les frais de
reproduction et de tirage et documents écrits, les frais de vies et hébergements, les déplacements
sur sites (dans les communes).

10. DATE LIMITE ET LIEU DE REMISE DES CANDIDATURES
Les dossiers sont adressés et remis avant le 21 juin 2019 à 17 heures, sous plis fermés, portant
la mention « consultance sur ACCs»,
 au siège de ADRA Madagascar B.P. 8218, En Face EPP Ambatomaro Antananarivo
101, Madagascar
 au siège de ADRA/ASOTRY Fianarantsoa 301 ; lot 164 Bis/3601 Ampasambazaha

