TERMES DE REFERENCES
« Recrutement d’un(e) Consultant pour la conduite d’une étude sur la lutte contre la
corruption dans le secteur forestier dans la région Atsimo Andrefana »
CONTEXTE
Transparency International – Initiative Madagascar (TI-IM) est la section malgache de l’ONG
Transparency International, la principale organisation mondiale de lutte contre la corruption.
Elle intervient dans quatre thématiques dont notamment, les ressources naturelles. A cet
effet, TI-IM met en œuvre un projet d’instauration de la bonne gouvernance des ressources
naturelles dans la région Atsimo Andrefana. Actuellement, les trafics et les exploitations
illicites des ressources naturelles malgaches prennent de plus en plus d’ampleur et
l’emprise de la corruption sur ce secteur est proéminente. Le cas de la Région Atsimo
Andrefana se pose comme l’une des situations les plus alarmantes pour TI-IM selon les
résultats des études les plus récentes
Ainsi, TI-IM recrute-t-elle un « Consultant en collecte de données pour la conduite d’une
étude sur la lutte contre la corruption dans le secteur forestier dans la région Atsimo
Andrefana » pour mener à bien l’une des activités liées au projet susmentionné.

ACTIVITES
Sous la supervision du Responsable du programme Assistance juridique et
Plaidoyer de TI-IM, le consultant aura pour tâches de :
-

-

Mener une étude/enquête et collecter les données auprès des autorités et toute autre
partie prenante sur « les avancées dans la gouvernance des ressources naturelles
dans la région Atsimo Andrefana (plus particulièrement en matière de lutte anticorruption sur les exploitations illicites de la forêt) », sur l’année 2016, 2017 et début
2018 ;
Animer et conduire un dialogue communautaire
afin de favoriser l’expression
citoyenne sur le sujet ;
Rédiger un rapport d’études mettant en valeur les efforts de lutte anti-corruption
menés dans la zone Atsimo Andrefana sur les ressources forestières

DUREE DE LA PRESTATION
La durée de la prestation est de quinze (15) jours s’étalant du 08 au 30 novembre 2018.
LIVRABLES
-

1 plan opérationnel concerté avec TI-IM en début de prestation
1 rapport d’avancement dix (10) jours après le début de la prestation
1 Rapport d’études incluant les résultats de l’enquête et du dialogue communautaire
ainsi que leur analyse succincte

PROFIL RECHERCHE
-

Diplômé(e) en Droit (Bac + 5), de préférence ou dans le domaine de l’anthropologie,
environnement, géographie ou tout autre domaine similaire ;
Ayant une solide expérience en matière d’études et d’enquête sociologique et
environnementale ;
Apte à se déplacer et à travailler en brousse ;
Autonome, sérieux (se), intègre, dynamique et rigoureux ;
De préférence basé à Toliara ou dans les environs et étant légalement enregistré en
tant que consultant (NIF et STATS à jour)

Les dossiers de soumission composés d’un curriculum Vitae et d’une offre financière
doivent parvenir obligatoirement à l’adresse emploi@transparency.mg au plus tard le 31
octobre 2018 à 12h
Candidatures locales et féminines vivement encouragées.

