APPEL A MANIFASTATION D’INTERET

POUR L’ETABLISSEMENT DE LA SITUATION DE REFERENCE DU PROJET MANITATRA 2
Le GSDM, Professionnels de l’Agro-écologie a reçu un financement du COMESA pour un projet dénommé
MANITATRA 2 ayant pour objet la mise à l’échelle de la diffusion de l’Agriculture Climato-Intelligente, de
l’Agriculture de Conservation et plus généralement de l’Agro-écologie dans 16 communes (ou parties de
communes) de la région du Vakinankaratra. Une partie de ce financement est alloué à l’établissement de la
situation de référence (base line study) du Projet.
Le nouveau projet «MANITATRA 2» ciblera la région du VAKINANKARATRA mais couvrira deux
écosystèmes : (i) le Moyen Ouest (600 à 1000 m d’altitude, district de Mandoto (partie) et de Betafo (partie) qui
vise à étendre les expériences de l’ancien projet MANITATRA 1 mais couvrira en plus de nouvelles communes
et (ii) les Hautes Terres (1200 à 1800 m d’altitude, districts d’Antsirabe II, Antanifotsy et Ambatolampy), une
nouvelle zone non couverte par le précédent projet mais avec une forte expansion du riz pluvial actuellement
en système de culture traditionnel, une agriculture minière entrainant une forte dégradation des sols. Ces
zones d’altitude sont aussi des zones de développement de la production laitière suite aux actions de différents
projets, en particulier FIFAMANOR. La rizipisciculture, qui fait partie des techniques agro-écologiques, se
développe bien aussi bien dans le Moyen Ouest que sur les hautes Terres, c’est pour cette raison que le projet
MANITATRA 2 envisage de le mettre à l’échelle avec l’appui d’ONG/organismes spécialisés.
Par cet appel à manifestation d’intérêt, le GSDM lance un appel à manifestation d’intérêt à destination
des Cabinets de consultants ou Bureau d’études pour établir la situation de référence du projet
MANITATRA 2 sur 16 communes de la région du VAKINANKARATRA.
Les Termes de Références de l’étude peuvent être demandés soit par mail au : gsdm.de@moov.mg
Soit à retirer au siège du GSDM :
Lot VA 26 Y AMBATOROKA, route d’Ambohipo, ANTANANARIVO 101
Les dossiers de candidatures sont à envoyer en version papier et en CD à l’adresse ci-dessus avant
le 17 Août 2018 à 16 h 00
								LE DIRECTEUR EXECUTIF
								 RAKOTONDRAMANANA

