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Recrutement d’un Consultant Individuel 

« Spécialiste en SIG basé à Mahajanga » 
 

Lancée le 09 Octobre 2021 sous N° 18-2021/MINAE/CASEF 
 

1 Le Gouvernement Malagasy a obtenu un Crédit et un Don de l’Association Internationale de 
Développement (IDA) pour financer le coût du Projet de Croissance Agricole et de Sécurisation 
Foncière (CASEF) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce financement pour effectuer 
les paiements autorisés dans le cadre de l’emploi des consultants au titre d’un Spécialiste en SIG basé 
à Mahajanga. 

 

2 La Cellule d’Exécution interrégional Zone Nord (CEiR ZN), représentée par le Coordonnateur de la 
Cellule d’Exécution interrégional Zone Nord, invite les Consultants individuels constitués légalement 
et admissible à manifester leurs intérêts à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants 
intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et 
des expériences pertinentes pour l’exécution des Services. 
 

3 Sous la supervision directe du Coordonnateur de la Cellule d’Exécution interrégional Zone Nord (CEiR 
ZN) du projet, le consultant a pour objectif d’apporter un appui à la mise en œuvre et au suivi des 

activités cartographiques et SIG liées à la composante « appui à la sécurisation foncière » du projet 

CASEF ; dans les régions d’intervention de la CEiR Zone Nord. Elle consiste à i) fournir un soutien 

technique en matière de SIG, ii) contribuer à la réalisation d’action de renforcement de capacité et 

de formation à l’endroit des partenaires du projet ; iii) contribuer à la mise en place de mécanisme 

de gestion et de partage de base de données cartographique et SIG. Les détails du mandat sont 
consignés dans les Termes de Référence. 
 

4  Profil 

• Ayant au moins un BACC + 4 en Géographie, système d’information géographique, télédétec-

tion, informatique ou tout autre diplôme dans un domaine scientifique équivalent  

• Expériences confirmées d’au moins 5 ans à un poste similaire; 

• Une Expérience d’au moins 3 ans dans la gestion foncière décentralisée et/ou en lien avec les 

services fonciers serait un atout ; 

• Une expérience dans l’utilisation des logiciels courants en SIG (ArcView, ArcGIS, QGis,...) 

• Une expérience souhaitée dans l’utilisation des logiciels et applications spécifiques à la sécuri-

sation foncière (PLOF, FI PLOF, etc.) ;  

• Une expérience dans l’utilisation des outils de numérisation, des mécanismes de relevés de 

données géographiques (GPS, Station total, etc.) et de leur intégration dans le SIG ;  

• Bonne connaissance en système de gestion de bases de données  



• Bonne capacité de rédaction en français, 

• Bonne aptitude à travailler de manière autonome et en équipe, 

• Apte à faire des déplacements dans les communes rurales  

 
5 Le dossier de manifestation d’intérêt doit comprendre : 

a) Une lettre de motivation ; 
b) Un curriculum vitae détaillé du Consultant avec mise en évidence des qualifications exigées ci-

dessus et des références professionnelles ; 
c) Les copies des diplômes ; 

 
6 Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 3.14 décrits dans « Le 

Règlement de Passation de Marchés de la Banque Mondiale pour les Emprunteurs sollicitant un 
Financement de Projets d’investissement (FPI) de juillet 2016, mis à jour en Août 2018 » en matière de 
conflit d’intérêts sont applicables. Les Consultants seront sélectionnés selon la méthode de Sélection 
de Consultants individuels telle que décrite dans ce Règlement. 

 
7 Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires dont les Termes de 

référence par email à : coordoboeny@casef.mg avec copie obligatoire à, rpm@casef.mg ,  
spm@casef.mg  en précisant l’objet de la prestation.  
 

8 Les dossiers doivent être envoyés par courrier électronique seulement à adresser à : « Monsieur le 
Coordonnateur de la Cellule  d’exécution Interrégionale Zone Nord » au plus tard le 27 Octobre 2021 
à onze (11) heures, à l’adresse email suivant : coordoboeny@casef.mg avec copie obligatoire à 
rpm@casef.mg , spm@casef.mg et arpm@casef.mg . 
 

Référence : « Recrutement d’un Spécialiste en SIG basé à Mahajanga»  
    

 Mahajanga, le 06 Octobre 2021 
 

COORDONNATEUR DE LA CELLULE D’EXECUTION INTER-REGIONALE ZONE NORD 
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