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Termes de référence 

Consultant Expert judiciaire NRM (Natural Resource Management) et foncier 

1- Contexte et justification 

MSIS (Multi Sector Information Service) est l’un des partenaires clés de Tetra Tech dans la 
mise en œuvre du programme Mikajy financé par USAID pendant 5 ans. L’équipe du 
programme Mikajy va étroitement collaborer avec l’équipe du programme Hay tao; un autre 
programme financé par USAID mais ayant la même période et les zones d’intervention que le 
programme Mikajy. 

Le programme Mikajy cible les conducteurs des principales menaces en matière de 
biodiversité dans les paysages de Menabe (Mangroves de Manambolo, Menabe Antimena, 
Reserve spéciale d’Andranomena, Allée des baobabs, Réserve de la forêt de Kirindy, Kirindy 
Mitea, Parc marin) et Mamabaie (Parc National Masoala, Parc Naturel Makira, Baie 
d’Antongil). Les activités du programme contribuent à l'amélioration des capacités de gestion 
à base communautaire des ressources naturelles, à l'amélioration du bien-être humain près 
des aires protégées et d'autres lieux de grande valeur en biodiversité ; au renforcement des 
régimes fonciers des ressources naturelles et des droits de propriété pour les communautés 
dépendantes des ressources. 

En vue de bien lancer ce programme, MSIS est mandaté de recruter deux Experts judiciaires 
NRM et foncier pour appuyer l’équipe technique sur les deux paysages dans la réalisation du 
livrable 6 et du livrable 8 de MSIS.  

Le livrable 6 concerne l’opérationnalisation du DTPN (Défenses Territoriales du Patrimoine 
Naturel) par le biais du rapport Dina spécifiant, sécurisant et réglementant les droits à la terre 
et aux ressources naturelles. 

Le livrable 8 concerne les droits à la terre et aux ressources, et les droits fonciers et le rapport 
de plaidoyer. 

2- Objectif de la mission du consultant 

Les objectifs de la mission sont de : 

• Contribuer à la mise en œuvre des activités du livrable 6 et du livrable 8. 

• Contribuer à l'intégration des droits fonciers sur les terres et les ressources dans les 
SAC et autres plans d'utilisation des terres. 

• Contribuer à l'intégration des préoccupations foncières dans le Dina. 

• Servir également d'expert technique de Mikajy dans l'organisation et le soutien des 
recours communautaires / citoyens contribuant aux mécanismes de plainte conjointe 
en coordination avec Hay Tao. 

• Travailler en étroite collaboration avec l'OSC / Bénéficiaire en charge de la 
coordination du processus de revue Dina et l'Organisation en charge de l'établissement 
des plans d'occupation des sols (SAC, PAG, etc.). 

3- Rôles et attributions du consultant 

Sous la supervision du Directeur Exécutif de MSIS et en collaboration avec les équipes de 

Mikajy et de Hay Tao, le consultant assure les rôles et les attributions suivants : 

• Participer à la série d’ateliers / réunions techniques durant la prestation ; 

• Analyser les instruments juridiques / politiques existants, y compris les règles et 

réglementations locales existantes ; 
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• Concevoir la stratégie et établir la méthodologie technique et les outils 

d'aménagement du territoire et des ressources naturelles à déployer ; 

• Analyser les résultats et la mise à jour des documents de cogestion pertinents tels que 

le plan de gestion des aires protégées, PAGS pour le VOI et LMMA ; 

• Contribuer à l'intégration des résultats de ce processus (mise à jour des documents de 

cogestion) dans le SAC et d’autres plans du territoire ; 

• Contribuer à la résolution des conflits communautaires sur l’utilisation des terres ou 

l’aménagement du territoire ; 

• Appuyer les activités de Mikajy sur les processus de régularisation foncière tels que la 

mise en œuvre de l'opération ODOC. 

• Contribuer à l’élaboration du livrable 6 et du livrable 8 de MSIS. 

• Elaborer le rapport technique de la prestation. 

4- Livrables attendus 

Rapport technique de la prestation incluant : 

• Le déroulement des travaux de terrain sur les deux paysages. 

• L’analyse des instruments juridiques / politiques existants. 

• L’analyse des résultats et la mise à jour des documents de cogestion pertinents. 

• Les résultats obtenus. 

• Le résumé des principales conclusions et recommandations.  

Rapport du livrable 6 et du livrable 8. 

5- Période et durée 

La prestation du consultant est fixée à 51 h/j, étalée sur une durée d’environ 4 mois. 

6- Calendrier prévisionnel de la prestation 

Activité 
Période 

Avril Mai Juin Juillet 

Analyse documentaire  au niveau central 
concernant le livrable 6 et le livrable 8 

                                

Préparation des missions sur terrain                                 

Mission à Menabe / Mamabaie (livrable 6)                                 

Analyse et compilation (livrable 6)                                 

Préparation des missions sur terrain                                 

Mission à Menabe / Mamabaie (livrable 8)                                 

Analyse et compilation (livrable 8)                                 

Analyse, compilation et rapportage de la 
prestation 

                                

Contribution à l'élaboration du livrable 6                                 
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Activité 
Période 

Avril Mai Juin Juillet 

Contribution à l'élaboration du livrable 8                                 

 
7- Profils requis du consultant 

• Diplôme universitaire (Bacc + 5 minimum) en droit, ou en environnement, ou en 
foresterie. 

• Connaissance pratiques sur les lois et les instruments juridiques concernant la gestion 
des ressources naturelles et la gestion foncière. 

• Solides compétences en communication et capacité à développer de bonnes relations 
professionnelles avec les parties prenantes concernées (communautés et autorités 
locales, système judiciaire, organismes gouvernementaux). 

• Aptitude physique. 

• Capacité à travailler avec des équipes multidisciplinaires. 

• Forte capacité d’analyse et de synthèse. 

• Forte capacité rédactionnelle en français. 

• Maîtrise parfaite de l’outil informatique (Word, Excel, Power Point…). 

• Au moins cinq (5) années d’expériences professionnelles. 


