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1.

Le Gouvernement de la République de Madagascar a reçu un financement de la part du Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier
(FCPF) à travers la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce
don pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : SPECIALISTE EN PRODUCTION MEDIATIQUE.

2.

Les services de consultant (« Services ») comprennent la conception et la production des supports/outils de communication médiatiques,
dans la promotion de la REDD+ à Madagascar, en vue d’atteindre un public plus large à tous les niveaux : local, régional, national et international,
afin de mettre en œuvre la Stratégie Nationale de Communication.

3.

Le Bureau National de Coordination REDD+ (BNC-REDD+), invite les candidats (« Consultants ») admissibles à manifester leur intérêt à
fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications
requises et une expérience pertinente pour l’exécution des Services. Les critères pour l’établissement de la liste restreint e sont :
Le/la consultant(e) spécialiste en production médiatique doit disposer des qualifications ci-après :
-

Diplôme de maîtrise en journalisme ou communication ;
Expérience d’au moins deux (02) ans en journalisme ou communication
Expérience d’au moins trois (03) ans en production médiatique ;
Excellente capacité de communication orale et écrite en malagasy, français et en anglais ;
Excellente capacité rédactionnelle et orthographique ;
Maîtrise des logiciels Adobe master collection, Zara radio, Final draft, etc. ;
Connaissance approfondie des nouvelles technologies de communication et du multimédia et Internet ;
Curiosité, rigueur, sens de l’organisation ;
Force de proposition et originalité ;
Avoir un style rédactionnel propre et authentique ;
Capacité d’intégration et travail en équipe ;
Aptitude à produire des livrables de qualité, même dans une situation exceptionnelle de délais courts.

4.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « 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’AID », « Conflits d’Intérêts » Edition Janvier
2011, Version révisée Juillet 2014 (« Directives de Consultants »), relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont
applicables.

5.

Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de Sélection de Consultant Individuel (SCI) telle que décrite dans les Directives de
Consultants.

6.

Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ci-dessous et aux heures suivantes : de 9h à 12h
et de 13h à 16h.

7.

Les manifestations d’intérêt écrites doivent être déposées à l’adresse ci-dessous en personne, ou par courrier, au plus tard le 22 FEVRIER
2018 à 14h.

8.

BUREAU NATIONAL DE COORDINATION REDD+

9.

MAMITIANA Andriamanjato – Coordonnateur National

10.

Près de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts - DREEF
Analamanga Nanisana Antananarivo 101 Madagascar

11.

E-mail: coordonnateur.bncredd@gmail.com/ cc : crpm.bncredd@gmail.com.
Antananarivo, le 7 Février 2018
Le Coordonnateur National du BNC-REDD+

