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Recrutement d’un Consultant Individuel
Chargé de la Conception, le développement et la mise en place d’un logiciel de suivi des
activités des services des Domaines/MATP.
Lancée le 21 octobre 2020 sous N°29-2020/MAEP/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 d’un Consultant chargé de « Conception,
développement et à la mise en place d’un logiciel de suivi des activités des services des
Domaines et de la Propriété Foncière».

2

L’Unité de gestion du Projet de Croissance Agricole et de Sécurisation Foncière (UGP-CASEF),
représentée par le Coordonnateur National, 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 L’objectif général est de mettre en place un système de suivi des informations foncières au niveau de
la Direction centrale des Domaines afin (i) d’obtenir une base de données fiables et disponibles en
temps réel; (ii) d’inventorier et suivre les activités des services fonciers déconcentrés et services
centraux ; (iii) de mettre en place un outil de décision et d’anticiper tous besoins de modernisation et
d’informatisation ; (iv) d’améliorer les qualités des services publics et le système de communication
interne des services fonciers et de tendre vers la dématérialisation totale . Les détails de la prestation
sont consignés dans les Termes de Référence.

4

Profil requis
Qualifications académiques :
- Sortant des grandes écoles et universités nationales ou internationales de formation académique
en matière d’informatique (spécialités : génie logiciel et bases de données) et ayant au moins
titulaire d’un diplôme d’ingénieur en informatique, ou Master II ou (Bacc+5) en informatique, avec
les spécialités suivantes : génie logiciel (conception et développement des logiciels informatiques)
et base de données.
Expériences :
- Ayant d’expérience professionnelle confirmée d'au moins quatre (04) ans en analyse de données ;
- Ayant d’expériences minimum de trois (03) ans dans les environnements web et application : PHP
et ses Framework, JAVA (web, application, mobile) et ses Framework et d’autres langages ;
- Avoir au moins trois (03) ans d’expériences et familier aux SGBDR, mysql, Oracle 10G et ultérieur,
postgresql 9.x et ultérieur,
Autres qualités requises :
- Aisance dans toutes les plateformes suivantes : Windows (clients : XP, 7, 8 et 10 et serveur 2008
standard édition et ultérieur), Linux, MacOS, nomade (Android) ;

-

Familier en SIG (système d’information géographique) et cartographie : outils et développement ;
Méthodique ;
Ayant déjà participé à des projets informatiques (conception et développement) au niveau des
services fonciers, est un atout

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 cidessus 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. Les consultants individuels
présentés par les bureaux de consultants ne sont pas autorisés. Le contrat de la prestation sera signé
entre le consultant individuel en personne et le projet CASEF.

7

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires dont les Termes de
référence à l’adresse ci-dessous ou par email à : spm@casef.mg, avec copie obligatoire à
rpm@casef.mg et coordonnateur@casef.mg, durant les heures de bureau : de huit heures trente
minutes (8h30) à seize heures trente minutes (16h30) en précisant l’objet de la prestation.

8 Les dossiers doivent être envoyés par courrier électronique ou courrier physique au plus tard
le 11 novembre 2020 à 15 heures.

Adresse : Unité de Gestion du Projet de Croissance Agricole et de Sécurisation Foncière (CASEF)
Porte A 201, Immeuble ARO Ampefiloha, 101 Antananarivo, MADAGASCAR
à l’attention de Monsieur le Coordonnateur National du Projet CASEF
E-mail: coordonnateur@casef.mg en copiant à : rpm@casef.mg et spm@casef.mg
Référence : « Recrutement d’un Consultant Individuel chargé de la Conception, au

développement et à la mise en place d’un logiciel de suivi des activités des services des
Domaines /MATP».
Antananarivo, le 20 octobre 2020
LE COORDONNATEUR NATIONAL DE PROJET CASEF

