Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Sécurité Alimentaire appelé « FIOVANA », financé par
l’USAID, dans les régions Atsimo Atsinanana et Vatovavy Fitovinany.

ADRA MADAGASCAR Cherche :
 Un Groupe de consultants ou un Bureau d’étude spécialisé en adduction d’eau

potable
Les candidatures venant des régions Atsimo Atsinanana et Vatovavy Fitovinany sont vivement encouragées.
CONDITIONS DE SOUMISSION DE CANDIDATURES :

Les documents à fournir par les candidats devront comprendre au moins :
1.Une offre technique et une offre financière ;
2.Une lettre de motivation ;
Les dossiers sont à déposer directement à l’adresse ci-dessous :
« Projet FIOVANA – Groupe des consultants ou un Bureau d’étude spécialisés en adduction
d’eau potable »
ADRA Projet FIOVANA – Lot 1 G 37 Bis Tanjondava Maroalakely – MANAKARA
ou encore
« Projet FIOVANA – Un Groupe des consultants ou un Bureau d’étude spécialisés en
adduction d’eau potable »
Bureau RESSOURCES HUMAINES ADRA MADAGASCAR – En Face EPP Ambatomaro BP 8218 101
– ANTANANARIVO –
Vous pouvez également les envoyer par email à l’adresse suivante : recruitment.fv@adra.mg
N’oubliez pas de préciser dans l’objet de l’email la référence suivante : Réf-FIOVANA-RH-CWASH
Seules les dossiers sélectionnés feront l’objet d’une convocation.

Date limite de réception des dossiers le jeudi 25 Juin 2020 à 12h00

TERMES DE REFERENCE
RECRUTEMENT D’UNE EQUIPE DE CONSULTANTS OU UNE FIRME
SPECIALISEE EN EAU ET ENQUETES POUR LES ETATS DES LIEUX DE LA
SITUATION EN APPROVISIONNEMENT EN EAU DES DEUX (02) REGIONS
D’INTERVENTION DU PROJET FIOVANA – ADRA
(VATOVAVY FITOVINANY – ATSIMO ATSINANANA)
1.

Contexte

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) Madagascar a obtenu un financement de
l’Agence Américain de développement International à travers FIOVANA qui est un programme
de sécurité alimentaire, en consortium avec AVSF, FHI360, TANGO International et FIANTSO
Madagascar. FIOVANA intervient dans les régions de Vatovavy Fitovinany et Atsimo
Atsinanana, plus précisementt dans 6 districts à savoir : Mananjary, Manakara et Vohipeno pour la
région Vatovavy Fitovinany et Farafangana, Vangaindrano et Vondrozo pour Atsimo Atsinanana.
Le programme FIOVANA comprend trois objectifs :
- Objectif 1 : Amélioration durable de la santé et de l’état nutritionnel des femmes en âge de
procréer, des adolescentes et des enfants de moins de 5 ans ;
- Objectif 2 : Les revenus et la production des ménages sont suffisants pour accéder aux
produits de première nécessité alimentaires et non alimentaires et réaliser des économies ;
- Objectif 3 : Gestion améliorée des risques sociaux et écologiques
L’intégration du genre et l’autonomisation des jeunes, la socio-organisation, la bonne gouvernance
ainsi que l’environnement sont les thèmes transversaux promus par le projet.
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités en Eau, Assainissement et Hygiène, le projet
FIOVANA vise la « Réduction de l’exposition aux agents pathogènes dans les ménages et les
environnements communautaires » à travers les trois résultats intermédiaires suivants :
- Tous les ménages ont accès à une eau adéquate et appropriée à toutes fins ;
- Les individus, les ménages et les communautés respectent une bonne hygiène ;
- Ménages et environnements communautaires sains.
Pour ce faire, il faut partir des données disponibles auprès du projet et des Directions Régionales
de l’eau et effectuer une vérification sur le terrain des points d’eau et/ou sources pouvant être
aménagées, des situations en matière d’hygiène et d’assainissement de la communauté.
2.

Objectifs de la prestation et tâches du prestataire

L’objectif de la prestation est de :
- Identifier les points d’eau potable (puits ou forages) qui pourraient être à réhabiliter ou à
mettre en place (nouvelles constructions), et les sources d’eau salubre pouvant être
aménagées, en consultant les données dans les DPMP ;
- Analyser les pratiques relatives à l’utilisation des infrastructures d’adduction d’eau potable
et l’utilisation des sources d’eau non protégées.
- Identifier les sources pouvant être captées dans les localités à fortes densités de population
sur lesquelles des systèmes de distribution gravitaire gérés par des opérateurs privés ou
affermage seraient faisables.
- De collecter la situation des communautés en matière d’hygiène et d’assainissement.
Ainsi, les taches du prestataire seront :
- D’analyser les données fournies sur la situation en Eau, Assainissement et d’Hygiène dans
les communes d’intervention du projet. L’analyse devra inclure :
o L’identification des solutions de prélèvements (mode de prélèvement, type
d’infrastructure existant…) dans les communes d’intervention du projet
FIOVANA-ADRA ;
o Les pratiques en matière d’hygiène et d’assainissement.
- De vérifier sur le terrain les sites échantillonnés après analyse des données fournies en
collaboration avec le Département WASH du projet FIOVANA-ADRA et le Directeur

-

-

Technique en WASH et Environnement d’ADRA Madagascar. Les vérifications devront
comprendre :
o Une identification des solutions de prélèvements prioritaires dans les
communautés, une analyse de l’état de la ressource en eau et des dispositifs de
distribution et un diagnostic sommaire des solutions possibles pour l’adduction
d’eau potable conduite en tenant compte des préférences des participants du projet
(bénéficiaires) ;
o Une constatation de l’état sanitaire de la communauté : rencontre avec les autorités
sanitaires et administratives/traditionnelles, discussion avec les responsables
d’institutions (école, églises, …), entretien avec les membres de la communauté ;
De faire une restitution des descentes (présentation sommaire des résultats de la descente,
discussion sur les orientations/adaptations éventuelles) ;
Elaboration d’un avant-projet sommaire pour la réhabilitation/construction des points
d’eau et l’aménagement des sources (état des lieux, besoins, solutions techniques possibles
avec les coûts de chaque proposition, cout par participants/ménages), incluant également
les suggestions pour l’amélioration de l’hygiène et l’assainissement, les modèles de gestion
adéquates pour chaque type de points d’eau, les détails techniques des travaux et les coûts
y afférents.
Rédaction de rapport final de l’intervention ;
Mise à la disposition du client d’une base de données des photos ainsi que des coordonnées
géographiques des différentes infrastructures en eau, en assainissement et hygiène des
fokontany visités.
3.

Méthodologie

Le prestataire devra :
- Analyse statistique complète des infrastructures d’adduction d’eau potable et des
utilisateurs à partir des données ;
- Faire une analyse statistique des données en eau, assainissement et hygiène disponible pour
la communauté, qui l’a réalisé, quelles sont les manques, etc.;
- Proposer des masques d’enquête en fonction des besoins ;
- Faire des descentes sur le terrain après identification des communautés d’échantillonnage
(choix des lieux à déterminer en accord avec les parties prenantes, FIOVANA est avisé en
temps réel de la situation sur terrain).
Le planning devra être établi en concertation avec l’équipe technique WASH du projet FIOVANA
et les conseils du Directeur Technique en WASH et Environnement d’ADRA Madagascar.
L’intégration des directions régionales de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène est
impérative : collecte des informations et demande d’orientation selon les coordinations des
activités des partenaires techniques et financiers (PTF) œuvrant dans les régions, partage des
résultats.
4.

Livrables

Le prestataire devra fournir les documents et rapports ci-après :
-

Offre technique et financière incluant les ressources humaines à disposition pour assurer la
prestation : les ressources humaines à disposition du projet seront discutées avant la
proposition technique afin de se conformer aux attentes de FIOVANA-ADRA ;
Une liste d’ouvrages susceptibles d’être réhabilités, le mode de gestion actuellement
appliqué, le système de recouvrement, etc. ;
La situation sanitaire des fokontany visités (présentation d’une monographie simplifiée, la
situation de l’hygiène des individus et des ménages, les pratiques en matière
d’assainissement, etc.) ;
Le détail technique du type de réhabilitation et d’aménagement proposé pour chacun des
ouvrages ;
Une estimation de coûts pour la réhabilitation des ouvrages proposés ;

-

Une estimation de coûts pour la nouvelle mise en place des points d’eau (AEPG, sources
améliorée, puits ou forages) ;
Une estimation des couts des ressources en eau à aménager, incluant la contribution
maximale et la prestation de l’opérateur privé pour le système de distribution par
affermage.
5.

Profil éligible

Seront éligible les groupes des consultants ou une firme ayant une expérience probante dans le
diagnostic des points d’eau et source d’eau.
Il est demandé lors de la soumission de fournir un dossier incluant les offres technique et financier
qui permettra aux responsables d’ADRA de constater l’expertise du prestataire.
Ce document devra contenir :
- Dossier technique : présentation du consultant ; liste détaillée des activités réalisées ;
méthodologie proposée ; liste, CV et diplômes du personnel clé proposé ; liste et
justificatifs des matériels à affecter à la mission ; planning de réalisation de la mission (le
délai global ne devra pas dépasser TROIS (03) mois).
- Dossier financier : devis détaillé de la prestation.
Pour toute information supplémentaire, contacter le Lead WASH du projet FIOVANA par email
uniquement à l’adresse: wash.fv@adra.mg en mettant en copie : washenvcoord.co@adra.mg et
spec.wash.infra@adra.mg avant la date de la séance d’information.

