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LETTRE D’INVITATION 

 

Le 02 Juin 2019 

Ref: 001/20/AO/CI 

 

Madame, Monsieur, 

 

Conservation International lance un appel d'offres pour le recrutement d’un groupe de consultants 

national pour “le développement d’un système de métadonnées pour chaque secteur du CDN et 

le développement de protocole de collecte des données”.  

Conservation International invite tous les consultants nationaux à présenter leur meilleure offre 

pour cette sollicitation avant la date limite indiquée dans la Partie II. L'appel d'offres ci-joint 

contient tous les renseignements nécessaires pour les soumissionnaires intéressés.  

 

Les dossiers de candidature rédigés en français doivent être envoyés par courrier électronique 
sous format pdf aux adresses e-mail suivantes (obligatoire) : infos.cimadagascar@moov.mg, 
lovakanto.r@gmail.com et mariefrance_ni@yahoo.fr au plus tard le 24 Juin 2020 à 17h avec la 
mention « projet CBIT» en objet du mail. 
 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez envoyer un e-mail à 

infos.cimadagascar@moov.mg  

 

  

mailto:infos.cimadagascar@moov.mg
mailto:mariefrance_ni@yahoo.fr
mailto:infos.cimadagascar@moov.mg
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DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 

 

Numéro de l'appel d'offres: 001/20/AO/CI 

 

Pour le recrutement d’un groupe de consultants national pour “le développement d’un système 

de métadonnées pour chaque secteur du CDN et le développement de protocole de collecte des 

données”. 

Entité contractante: 

Conservation International 
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Section I. Instructions et directives générales  

I.1. Introduction 

Conservation International, sollicite des offres de la part de consultants nationaux pour “le 

développement d’un système de métadonnées pour chaque secteur du CDN et le développement 

de protocole de collecte des données”. 

I.2. Instructions  

I.2.1. Date limite de soumission  

Les dossiers de soumission doivent contenir une offre technique et une offre financière, par mail, 

avec la référence « AProjet CBIT» au plus tard le 24 Juin 2020 à 17h, aux adresses e-mail 

suivantes (obligatoire) infos.cimadagascar@moov.mg, lovakanto.r@gmail.com et 

mariefrance_ni@yahoo.fr 

I.2.2. Demande de renseignements  

Les soumissionnaires intéressés peuvent soumettre leurs questions à 

infos.cimadagascar@moov.mg 

I.2.3. Restrictions sur les soumissions multiples  

Chaque soumissionnaire ne peut soumettre qu'une seule offre. La soumission de plusieurs offres 

entraîne la disqualification.   

I.2.4. Communications   

Dès la diffusion de la présente, seules les demandes écrites, tel que décrites dans la sous-partie 

I.2.2 ci-dessus seront tenues en compte.  Les questions par téléphone ou en personne ne seront 

pas permises. Le non-respect de cette restriction peut entraîner la disqualification.  

I.2.5. Amendements  

Toute modification au présent appel d’offres sera communiquée à tous les soumissionnaires 

intéressés par voie de mail.  

I.2.6. Période de validité  

Les dossiers de soumission doivent demeurer valides pendant 90 jours après la date limite de 

soumission.  

  

 

 

mailto:infos.cimadagascar@moov.mg
mailto:mariefrance_ni@yahoo.fr
mailto:infos.cimadagascar@moov.mg
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I.2.7. Coût 

Conservation International se réserve le droit de demander des informations supplémentaires sur 

les coûts si le comité d'évaluation l’estime nécessaire. 

I.2.8. Conditions des contrats 

 Il s'agit d'un appel d’offres uniquement et en aucun cas, Conservation International n'est tenu 

d'attribuer un contrat.  En cas de négociation de contrat avec le soumissionnaire retenu, 

Conservation International utilisera un contrat ferme à prix fixe.  

Le contrat doit tenir compte : (1) du dossier d’appel d’offres et de tout amendement y afférent 

s’il y a lieu, (2) des dossiers de soummission reçus incluant la meilleure offre retenue et (3) de 

l'acceptation de la meilleure offre retenue par notification écrite. 

Dans le cas où le soumissionnaire ne soumet pas les livrables conformément aux termes et 

conditions du contrat, Conservation International émettra un avis d'annulation mettant 

immédiatement fin au contrat.   

I.3. Calendrier 

Le calendrier suivant résume les dates importantes du processus d'appel d'offres. Les 

soumissionnaires doivent respecter strictement ces délais : 

Date de publication                           : 03, 06 et 10 Juin 2020  

Date et heure limite de soumission     : 24 Juin 2020 a 17 heures      

I.4 Exigences dossiers de soumission  

L'offre doit contenir les informations suivantes :   

Sur le plan financier  

1.4.1. Proposition financière 

Les offres doivent être libellées en Ariary, signées et datées.  

A la demande du Comité d’Evaluation, Conservation International se réserve le droit de demander 

des informations complémentaires sur les détails des prix proposés. 

Sur le plan technique 

1.4.2 Présentation des soumissionnaires 

Les soumissionnaires doivent inclure une fiche d'information: présentation de l’entreprise, 

conformité vis-à-vis de l’administration fiscale (copies des documents à joindre), expériences.  

I.4.3. Specifications techniques 
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Les soumissionnaires doivent se conformer aux Termes de référence dans la Section II du présent 

dossier d’appel d’offres. 

I.4.4. Calendrier de livraison  

Les soumissionnaires doivent fournir un chronogramme indiquant la durée totale de la prestation 

comme indiqué à la section I.6.6 

I.4.5. Prestations similaires 

Les soumissionnaires doivent fournir au moins trois (3) références de performance pour un projet 

similaire avec les coordonnées des entreprises, y compris le nom du point de contact.  

I.5. Évaluation des offres 

I.5.1. Le contrat sera accordé sur la valeur totale du marché.  Seules les offres soumises avant 

l'ouverture des plis, accompagnées des documents de soumission requis et des qualifications 

requises pour l’evaluation, seront prises en considération.  Le défaut de fournir les 

renseignements requis peut entraîner le rejet de l'offre.  Conservation International se réserve le 

droit de renoncer aux irrégularités mineures dans les offres reçues.   

I.5.2. Critères d’évaluation 

L’évaluation des offres se fera suivant les procédures internes de Conservation International à 

savoir: 

- Evaluation technique 

- Evaluation financière pour les offres ayant satisfait les notations techniques du comité 

d’évaluation. 

Conservation International attribuera un contrat au soumissionnaire dont l’offre est considérée 

comme étant le meilleur rapport qualité/prix et autres critères considérés.   

Les critères d’évaluation techniques sont les suivantes: 

- Connaissance sur le rapportage sous le cadre de Transparence de l’accord de  

Paris   5% 

- Connaissance sur le système de données, inventaire GES 10% 

- Pertinence de la méthodologie adoptee aux termes de référence 15% 

- Conformité du plan de travail proposé avec les termes de reference 15% 

- Bonne constitution de l’équipe de consultants 10% 

- Expériences staff (CV, Thématique, Région) 10% 

- Expériences en changement climatique  10% 



 

P a g e  7 | 12 

 

- Répartition appropriée des jours de travail par rapport aux tâches et aux     

produits livrables 5% 

- Tarifs journaliers appropriés pour les consultants en fonction de leurs  

Qualifications 10% 

- Autres coûts directs appropriés par rapport à l’étendue des travaux 10% 

I.5.3. Octroi 

Conservation International se réserve le droit de prendre en considération les qualifications, les 

références et autres demandes nécessaires pour évaluer toute réponse; de demander des 

informations supplémentaires pertinentes; de disqualifier l'offre sur la base de vérifications de 

références, de rapports et de dossiers de service non satisfaisants. 

I.6. Livraison et acceptation 

I.6.1 Condition de livraison 

Le groupe de consultants est astreint à la production des rapports obligatoires comme indiqué 

dans la Section II 

I.6.3. Retards de livraison 

Si un retard est prévu, le soumissionnaire doit en aviser Conservation International par écrit et 

doit tenir informée à tout moment de l'état d’avancement de la prestation.  Le non-respect des 

délais de livraison promis sans raison valable ou le non-respect des Termes de référence autorise 

Conservation International  à annuler le contrat et à facturer toute augmentation des coûts des 

prestataires ainsi sélectionnés, y compris le coût de la sollicitation à nouveau, au soumissionnaire.  
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DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 

Ref: 001/20/AO/CI 

 

Section II. Termes de référence 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

TERMES DE REFERENCE 

POUR LE RECRUTEMENT D’UN GROUPE DE CONSULTANTS NATIONAL 

POUR « DEVELOPPEMENT D’UN SYSTEME DE METADONNEES POUR CHAQUE SECTEUR DU 

CDN ET DEVELOPPEMENT DE PROTOCOLE DE COLLECTE DES DONNEES » (output 2.1.3) 

Dans le cadre du projet « renforcement de la capacité nationale à mettre en œuvre les 

éléments de transparence de l’Accord de Paris » à Madagascar 

I. CONTEXTE 

Madagascar a ratifié l’Accord de Paris en 2015. Vis-à-vis de ce traité, Madagascar est tenu de 

remplir ses engagements de rapportage sous le cadre de transparence de l’Accord de Paris, aligné 
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avec sa Contribution Déterminée au niveau Nationale (CDN). Dans ce contexte, Madagascar vise 

à améliorer son système de collecte de donnée ainsi que l’accessibilité aux outils technologiques 

afin d’établir un système MRV (Mesures, vérification et rapportage), suivre les émissions de gaz 

à effet de serre ainsi que les actions d’adaptation pour tous les secteurs considérés dans le CDN 

Madagascar. 

A cet effet, le Gouvernement de la République de Madagascar a bénéficié d’un appui financier du 

Fonds pour l’Environnement Mondial pour mettre en œuvre un projet intitulé « renforcement de 

la capacité nationale à mettre en œuvre les éléments de transparence de l’Accord de Paris ». 

Parmi les initiatives importantes du projet figurent le développement et l’opérationnalisation d’un 

système de métadonnées permettant de suivre la mise en œuvre de la CDN. Le projet établira 

ainsi un protocole de collecte, de suivi, de mesure et de calcul des réductions d’émission, ainsi 

que des protocoles de mesures et de suivi de la vulnérabilité et des actions d’adaptation Par 

ailleurs, le projet vise à mettre en place un registre sectoriel et national carbone. 
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II. OBJECTIFS 

Objectifs généraux 

- Mettre en place un système de métadonnées des secteurs d’atténuation et d’adaptation 
pour les secteurs considérés dans le CDN afin de suivre les émissions de GES, suivre les 
actions d’adaptations et établir un registre carbone 

- Rendre disponible les informations recueillies à partir des systèmes de métadonnées mis 
au point pour chaque secteur des CDN et des communications nationales. 

III. TACHES CLES 

Le groupe de consultants devra :   

- Développer un système de métadonnées pour chacun des huit secteurs inclus dans les 
CDN : analyser les données existantes au regard des besoins des acteurs, identifier les 
données manquantes à produire, produire ou recommander de nouvelles données, 
adapter les nouvelles données pour les besoins des secteurs 

- Développer un protocole pour collecter, suivre et calculer les réductions d’émissions de 
GES par secteur incluant obligatoirement les sources, formats, et la fréquence des ajouts 

- Développer un protocole de collecte, de suivi, et de transfert de données pour le 
système MRV incluant obligatoirement les mémoires de calcul, les hypothèses et les 
procédures de calcul utilisées pour déterminer les objectifs CDN; les suggestions et 
procédures à adopter en cas de modification des mémoires de calcul; les responsabilités 
pour apporter les contributions, la compilation et les calculs, le suivi et la vérification des 
objectifs.  

- Définir les responsabilités de chaque acteur dans les systèmes MRV sectoriels 
- Mesurer les risques climatiques et les vulnérabilités avec les informations générées par 

la fonction de surveillance sectorielle et l’identification des données à collecter, traiter et 
transférer  

- Identifier les lacunes dans le suivi et vérification des objectifs du NDC et introduire un 
mécanisme pour générer les informations manquantes 

- Établir des registres sectoriels carbone pour les secteurs AFOLU, Energie, procédés 
industriels, et déchets et établir un registre national carbone 

- Organiser des ateliers de formation pour 25 techniciens concernés (Ministères, ONG, 
OSC, Associations) + 5 agents du BNCCC sur le système de gestion de base de données 
(2 sessions de 5 jours) 

IV. BUDGET PREVISIONNEL ET REPORTING 

1- Format : les budgets doivent être préparés et soumis dans Microsoft Excel et indiquer 
explicitement toutes les unités (p. ex., jours de travail), les coûts unitaires (p. ex., taux 
quotidiens chargés) et les coûts totaux. Les fichiers Excel doivent être "déverrouillés" et 
montrer tous les calculs. 

2- Coûts inclus : les budgets doivent inclure des lignes pour :  
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2.1. Travail, par expert individuel, en HJ, multiplié soit par un salaire journalier de base (MGA). 

Les taux quotidiens proposés doivent être conformes aux qualifications représentées dans les 

curriculums vitae des personnes nommées. 

2.2. Autres coûts directs. 

3- Justification du budget : un exposé du budget doit accompagner la feuille de calcul du budget 

et justifier les coûts proposés. 

V. DUREE DU CONTRAT 

La durée de la prestation est de 35 jours, s’étalant du mois Juin 2020 au mois de Juillet 2020. 

VI. EMPLACEMENT DE LA TÂCHE/DES DÉPLACEMENTS APPLICABLES 

Le groupe de consultants travaillera obligatoirement avec les secteurs concernés (publics, privés), 

à partir de sa base d'opérations et devra effectuer des visites aux parties prenantes identifiées à 

Madagascar. 

VII. LIVRABLES 

Le groupe de consultants est astreint à la production des rapports obligatoires : 

- Rapport de démarrage détaillant la compréhension/interprétation des termes de référence 
; la méthodologie d'exécution de la mission ; le plan de travail et le calendrier de mise en 
œuvre convenus avec le BNCCC et CI-Madagascar, soumis 5 jours après la signature du 
contrat. 

- Systèmes de métadonnées en place pour le 8 secteurs du CDN.  
- Protocoles de collecte, de traitement et de transfert des données par secteur 

développés. 
- Registres sectoriels et nationaux du carbone établis 
- Ateliers de formation pour les techniciens concernés et agents de BNCCC sur le système 

de gestion de base de données 
- Rapport final de la prestation. Il est soumis 15j au plus tard avant le terme de la mission 

pour être validé par BNCCCREDD+ et CI 

VIII. PROFIL 

- Diplôme universitaire de niveau ingénieur ou équivalent dans le domaine de conservation 
de l’Environnement ; 

- Ayant au minimum 5 ans d’expériences dans le domaine du changement climatique en 
particulier les métadonnées, protocoles de collecte des données, registres carbones. 

- Excellence dans les analyses méthodologiques ; 
- Maîtrise des approches et des méthodes participatives ; 
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- Capacité linguistique en anglais et en français est exigée avec une excellente compétence 
rédactionnelle dans les deux langues. 

- Ayant d’expérience professionnelle à Madagascar. 

IX. DOCUMENTS DE SOUMISSION 

Les candidats devront envoyer : 

- Une lettre de motivation décrivant, entre autres, ses expériences sur des missions 
équivalentes, accompagnée d’un CV détaillé avec photo ; 

- Une proposition financière 
- Une proposition technique : un document décrivant sa compréhension et son 

interprétation des TDRs, l’approche et la méthodologie utilisées pour entreprendre la 
mission, le calendrier d’exécution des activités et la déclaration des capacités personnelles 
et organisationnelles. 

Les dossiers de candidature rédigés en français doivent être envoyés par courrier électronique 

aux adresses e-mail suivantes (obligatoire) : infos.cimadagascar@moov.mg et 

mariefrance_ni@yahoo.fr, et en copie lovakanto.r@gmail.com  au plus tard le 24 Juin 2020 à 17h 

avec la mention « système de métadonnées, projet CBIT» en objet du mail. 

Seules les candidatures présélectionnées feront l’objet d’une notification pour entretien. 
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