
TDR CONSULTANT POUR ANALYSE DU DINA et ACCES AUX TERRES. 
Régions VATOVAVY, FITOVINANY et ATSIMO ANTSINANANA 

Pays : Madagascar  

Bureau : Manakara 

Zone d’intervenFon : Régions Vatovavy, Fitovinany et Atsimo Antsinanana  

Période : Septembre 2021 - Novembre 2021 
Poste : Cabinet de Consultance pour recherche qualitaFve sur l’analyse du concept du DINA 

Contexte    

Le projet FIOVANA est un projet de cinq ans dont l'objectif est " l'amélioration durable de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle et de la résilience de la population vulnérable dans les 
régions d'Atsimo Atsinanana, de Vatovavy et de Fitovinany, dans le sud-est de Madagascar". 
Étant un projet multisectoriel, il se compose de trois objectifs spécifiques qui sont :  

1. AmélioraFon durable de la santé et de l'état nutriFonnel des femmes enceintes et allaitantes, 
des adolescentes et des enfants moins de 5 ans ; 

2. AmélioraFon des revenus des ménages pour accéder aux produits alimentaires et non-
alimentaires de base et consFtuer une épargne ; 

3. AmélioraFon de la gesFon des risques sociaux et écologiques. 

CeQe étude se focalise sur la collecte d’informaFon qualitaFve concernant le concept du DINA dans les 
régions d’intervenFons. 

L’étude permeQra principalement de consolider les connaissances actuelles à l’égard du Dina, contrat social 
souvent mis en place par et pour les communautés qui permeQra de construire une cohésion sociale et une 
redevabilité au sein de la communauté. Ainsi, une évaluaFon qualitaFve des Dina existants sera effectuée 
afin de mieux intégrer les contrats sociaux déjà établis et foncFonnels dans la mise en œuvre du projet, 
mais également les dina existants et non-foncFonnels.  

En parallèle avec cela, il est aussi à étudier le foncFonnement des zones d’intervenFons du projet en termes 
de condiFons d’accès aux terres et sécurisaFon des terres. Nous souhaitons découvrir dans ceQe étude, s’il 
existe d'autre moyens de garanFr l’accès à la terre pour les populaFons vulnérables comme les femmes et 
les jeunes, même de manière informelle, en parFculier pour qu’ils disposent de terre pour produire. 

Les objecFfs spécifiques de la recherche sont : 

• Savoir comment le projet FIOVANA peut s’engager ou travailler par le biais du DINA pour améliorer 
la sécurité alimentaire via une meilleure gouvernance, la cohésion sociale, la sécurité et la 
résilience. 

o Analyser la mise en œuvre par la communauté des Dina existants, les forces et les 
faiblesses. IdenFfier les opportunités pour le projet d’intégrer dans les stratégies les Dina 
existants. 

o IdenFfier des formes de contrats sociaux qui pourraient être mis en place avec la 
communauté pour supporter la résilience communautaire et le développement durable. 

• Connaitre les contextes réels des 2 régions pour l’accès et sécurisaFon des terres. 
• Savoir comment le projet FIOVANA peut-il faciliter/sécuriser l’accès à la terre de manière formelle 

ou informelle  pour les populaFons vulnérables en parFculier les femmes et les jeunes. 



• Savoir ce que le projet peut faire pour aider les jeunes et les femmes à acquérir des terres, en 
parFculier pour la producFvité. 

• Collecter les informaFons sur le manque de praFque de formalisaFon des terres.  
• Capturer des informaFons et des détails et fournir des recommandaFons tangibles face à ces 

problèmes dans le rapport. 

Afin d’aQeindre les résultats et impacts aQendus de la recherche, le/la consultant(e) doit être en 
coordinaFon et collaboraFon avec le spécialiste en bonne gouvernance et le spécialiste en recherche ainsi 
que le lead en Résilience et GRC. Il doit informer de la qualité de collecte des données et les résultats sur le 
terrain.  

QUESTIONS DE RECHERCHE 

Ces quesFons sont illustraFves et seront affinées par la méthodologie proposée par le consultant en 
foncFon des discussions avec l'équipe sur les objecFfs, la portée et la faisabilité de l'étude. 

QuesFons de recherche à se baser sur le DINA :  

• Comment le projet FIOVANA peut-il s'engager ou travailler avec ou à travers le DINA pour améliorer 
la sécurité alimentaire via une meilleure gouvernance, la cohésion sociale, la sécurité et la 
résilience? 

o Quel type de DINA existe-t-il en ce moment ? 
o Quel est le contenu de ce DINA ? Quels sont les domaines touchés ? Est-ce que ça concerne 

seulement la sécurité ? 
o Comment les Dina sont mis en œuvre dans les communautés ? 
o Qui sont les responsables de la mise en œuvre ?  
o Comment l’appliquer au sein de la communauté ? Qui dirige l’applicaFon ? Qui sont les 

personnes concernées ? 
o Quelle est la portée / dimension de l’applicaFon du DINA ? 
o Est-ce que le DINA est homologué par le Tribunal ? Sinon, est-ce que le DINA a une 

cohérence avec la loi malagasy ? 
o Est-ce que le DINA prévoit la protecFon et le respect du droit de l’homme ? 
o Est-ce que le DINA foncFonne toujours ? Et comment foncFonne-t-il ? 
o Quels sont les avantages et les inconvénients de l’applicaFon du DINA ? 
o Quelle est la percepFon communautaire à l’égard du DINA ? 
o Dans quelle mesure, en tant que membre de la communauté, les Dina vont améliorer la 

cohésion sociale ? 

QuesFons de recherche à se baser sur l’accès aux terres :  

● Comment le projet FIOVANA peut-il faciliter l'accès à la terre pour les populaFons vulnérables, en 
parFculier les femmes et les jeunes ? 

o Existe-t-il un processus communautaire d’acquisiFon de terre ? 
o Quelles sont les étapes nécessaires pour pouvoir accéder aux terres dans la communauté ?  
o Quelles sont les condiFons nécessaires pour bénéficier des terres ?  
o Qui sont les premiers responsables pour valider les transferts des biens ?  
o Quelles sont les risques pour le projet si nous nous chargeons d’améliorer et supporter le 

processus de formalisaFon des Ftres fonciers ?  
o Quelles sont les praFques et cultures existantes en termes d’héritage et d’acquisiFon des 

terres ?  
o Comment sont les réparFFons des biens dans la communauté ? 
o Comment les personnes immigrantes dans la communauté peuvent-elles acquérir et 

bénéficier des terres ?  

Résumé du poste :    



Il est également aQendu que le cabinet en collaboraFon avec les groupes de consultants puisse appuyer le 
projet dans le cadre de l’intégraFon des résultats de l’analyse dans les stratégies de mise en œuvre déjà 
établies par le projet et si nécessaire les adapter.  

Le cabinet doit :   

• Recruter des consultants qualifiés pour mener la collecte de données qualitaFves, superviser la 
collecte de données et effectuer l'analyse des données. 

• Concevoir la méthodologie appropriée pour la recherche, y compris l'élaboraFon des quesFons de 
recherche en foncFon des objecFfs, la concepFon des ouFls et des processus de collecte de 
données, la concepFon de la méthodologie d'échanFllonnage/sélecFon des sites, et la concepFon 
des méthodes d'analyse, en intégrant la contribuFon de l'équipe FIOVANA tout au long du 
processus de concepFon. 

• Réaliser un test pilote des ouFls sur le terrain, collecter des données qualitaFves sur le terrain, 
transcrire mot à mot (en français), et procéder au débriefing quoFdien pendant le travail sur le 
terrain. 

• Réaliser une analyse solide des données qualitaFves. 

• Présenter les résultats préliminaires à l'équipe FIOVANA. 

• Élaborer et soumeQre des rapports provisoires et finaux sur les résultats de la recherche à l'équipe 
FIOVANA, la version finale incorporant les commentaires de l'équipe sur la première version. 

Les rôles du cabinet consiste à :  

• Concevoir une méthodologie de recherche et un protocole d'étude appropriés, y compris la 
concepFon des méthodes de collecte et d'analyse des données, par exemple l'approche 
d'échanFllonnage, les ouFls et les processus, avec la contribuFon de l'équipe FIOVANA. 

• Recruter des consultants qualifiés en recherche qualitaFve pour effectuer la collecte de données 
qualitaFves (enquêteurs et preneurs de notes ayant des compétences en maFère d'entreFens 
qualitaFfs) et l'analyse (compétences en analyse qualitaFve requises). 

• Organiser, planifier et conduire la formaFon à la collecte de données et le test pilote sur le terrain 
des ouFls pour tous les membres de l'équipe de l'étude, y compris un membre de l'équipe 
FIOVANA/FIANTSO. 

• Suivre tous les protocoles de l'étude, notamment en respectant les processus standard d'éthique de 
la recherche, en assurant la confidenFalité et en adhérant aux mesures prévenFves contre le 
COVID-19 pour garanFr la sécurité des membres de l'équipe de l'étude et des parFcipants. 

• Assurer la supervision et la coordinaFon générales de l'acFvité de recherche afin de garanFr la 
qualité du travail sur le terrain et de l'analyse. 

• Assurer la transcripFon verbaFm des données en français à l'aide de disposiFfs d'enregistrement 
audio, et fournir les données brutes et analysées ainsi que les enregistrements à l'équipe FIOVANA 
pour la tenue des dossiers (données papiers et électroniques). 

• Faciliter le débriefing quoFdien des acFvités de terrain entre les superviseurs et les collecteurs de 
données.  

• Effectuer une analyse solide des données collectées. 

• Présenter l'analyse préliminaire à l'équipe FIOVANA. 

• Envoyer un projet de rapport à l'équipe de recherche de FIOAVNA pour examen et commentaires. 



• SoumeQre un rapport de recherche final incorporant les commentaires de FIOVANA.  

QualificaFons requises :  

• BACC +5 ou plus en droit, sciences sociales, géographie ou domaines connexes.  

• Expérience avérée dans la conduite et l'analyse de recherches qualitaFves (obligatoire). 

• Connaissance et experFse avérées en maFère de DINA, de droit tradiFonnel et de problèmes 
d'accès à la terre (requis). 

• Expérience dans la conduite de recherches et d'analyses sur les quesFons de DINA et d'accès à la 
terre dans le sud-est de Madagascar (de préférence). 

• Méthodique avec une bonne aQenFon aux détails.  

• Excellentes compétences en communicaFon écrite et orale. 

• Respect des délais de soumission des documents.  

• Maîtrise du français et du malgache ; capacité à recruter un cabinet de chercheurs maîtrisant le 
dialecte de la région.  

• Capacité avérée à mener une analyse solide et approfondie de données qualitaFves, de préférence 
à l'aide du logiciel NVivo. 

• Maîtrise des produits Microsol Office (Word, Excel, PowerPoint). 

Qualités requises : 

Les adjecFfs suivants résument parfaitement le/la consultant (e) au poste :  

• Méthodique,  

• Autonome,  

• Sens du détail,  

• AnalyFque, 

• Dynamique,  

• Bon sens de leadership,   

• Bon sens relaFonnel,   

• La réacFvité,   

• La force de proposiFon,   

• L’implicaFon, 

• Ponctualité. 

Zones d’étude 



Les sites de recherche seront choisis par l’équipe de consultants et l’équipe de FIOVANA en foncFon de leur 
accessibilité et la diversité culturelle dans la communauté.  

Un tableau final sera défini avant la collecte des données.  

  

Planning d’acFvités 

Ce calendrier est encore provisoire mais les dates seront déterminées avant le début des acFvités. Les 
équipes de consultants collaboreront auprès de l’équipe de FIOVANA pour finaliser les sites d’intervenFon. 

 REGIONS DISTRICT COMMUNE

VATOVAVY FITOVINANY MANAKARA

VATOVAVY FITOVINANY MANANJARY

VATOVAVY FITOVINANY VOHIPENO

ATSIMO ANTSINANANA FARAFANGANA

ATSIMO ANTSINANANA VONDROZO 

ATSIMO ANTSINANANA VANGAINDRANO

Tâches / livrables Dates

Méthodologie et protocole de l'étude (première version)  Septembre

OuFls de collecte de données (première version)  Septembre

Méthodologie, protocole et ouFls de l'étude (version finale)  Septembre

Plan de collecte et de transcripFon des données Septembre

FormaFon à la collecte de données  Septembre

Collecte et transcripFon des données (travail sur le terrain) Septembre- Octobre

Analyse des données Octobre

PrésentaFon des résultats préliminaires à FIOVANA  Octobre

Rapport (première version) Novembre

Rapport (version finale)  Novembre


