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SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET
Pour recrutement d’un Consultant Individuel pour la définition d’un système de
classification et occupation des terres (UOT) et la définition de la forêt à
Madagascar
Date de Publication: 21 septembre 2017
Don N° P124655: MG-FCPF READINESS GRANT
Nom du Projet : Projet de Préparation de Madagascar
à la REDD+
AVIS N°04/17/AMI/MEEF/SG/BNC-REDD+

1- Le Gouvernement de la République de Madagascar a obtenu un « Don » du Fonds de
Partenariat pour le Carbone Forestier (FCPF) à travers la Banque Internationale pour la
Reconstruction et le Développement (BIRD) pour financer le Projet de Préparation de
Madagascar à la REDD+ (Réduction des Émissions dues à la Déforestation et à la
Dégradation des Forêts) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce Don pour
effectuer les paiements au titre du contrat suivant : « Définition d’un système de classification
et occupation des terres (UOT) et définition de la forêt à Madagascar».
2- Les objectifs de cette étude sont de (i) Documenter et analyser les définitions des forêts et
des systèmes de classification UOT existants à Madagascar, et dans d’autres pays. (ii)
Proposer une ou des définitions des forêts et des autres UOT pour Madagascar. (iii)
Proposer un système complet de classification UOT en collaboration avec les différents
secteurs clés et parties prenantes (Ministère auprès de la Présidence chargé des Projets
présidentiels, de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement ; Ministère auprès de la
Présidence chargé de l’Agriculture et de l’Élevage ; Ministère de l’Eau, de l’Énergie et des
Hydrocarbures ; Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, Ministère des Transports
et de la Météorologie ; Ministre de l‘Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique,…). (iv) Participer (avec le BNC CC et le BNC REDD+) à la consultation des
parties prenantes au niveau national afin de valider le système de classification. (v) Rédiger
un document cadre méthodologique national décrivant la ou les définition(s) des forêts et le
système de classification UOT à Madagascar et son opérationnalisation dans la collecte de
données. (vi) Appuyer le Laboratoire Géomatique dans la mise en place du système de
classification dans la collecte de données d’utilisation des terres couvrant tout ou partie du
territoire national.
3- Les prestations seront confiés à un Consultant individuel ayant des qualifications et des
expertises dans les domaines suivants
§
§
§
§
§

Titulaire d’un diplôme de master 2 au minimum dans les domaines de
foresterie et géomatique ou équivalent ;
Connaisseurs de la réalité sur le terrain (forêt et formation végétales à
Madagascar et les dynamiques de changement d’occupation de terres) et leur
interprétation en images des différents capteurs ;
Analyse d’image satellite (télédétection) et modélisation (durant 5 ans au
minimum);
Expérience sur la définition pratique de systèmes de classification
d’utilisation de terres à Madagascar ;
Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse ;

§
§

Préférablement expérience dans l’utilisation des cadres internationaux pour la
standardisation de système de classification (e.g. LCCS3) ;
Maîtrise des outils SIG et de télédétection.

4- La durée de la mission est estimée à cinq (05) mois.
5- Le Bureau National de Coordination de la REDD+, représenté par son Coordonnateur, invite
les candidats admissibles à manifester leur intérêt pour les services décrits ci-dessus. Les
Consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour
exécuter les services (lettre de manifestation d’intérêt, CV détaillé, brochures, références
concernant l'exécution de contrats analogues, expérience en matière de réalisation de
prestation dans des conditions similaires, compréhension de la mission, etc…).
6- Les consultants intéressés peuvent obtenir les informations supplémentaires et/ou termes de
référence par e-mail crpm.bncredd@gmail.com / coordonnateur.bncredd@gmail.com ou
à l’adresse mentionnée ci-dessous ou par téléchargement dans le site WEB du BNC-REDD+ :
http//www.bnc-redd.mg
7- Le Consultant sera sélectionné en accord avec les procédures définies dans les Directives :
Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le
cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’IDA, version janvier 2011, révisée en
juillet 2014.
8- Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus
tard le 11 octobre 2017 à 11 heures.
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