MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’HABITAT ET DES TRAVAUX PUBLICS
SECRETARIAT GENERAL

Observatoire de l’Aménagement du Territoire et du Foncier

APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT
Pour le recrutement d’un cabinet ou d’un prestataire pour la réalisation de film documentaire sur la capitalisation
de « L’expérience pilote de finalisation du cadastre inachevé par le Guichet Foncier à Ampanotokana ».

1. Le Gouvernement Malagasy, en partenariat avec l’Union Européenne et l’Agence Française pour le Développement, ont démarré en 2014 un
programme d’appui à l’Agriculture et à la Sylviculture autour d’Antananarivo (ASA) visant à améliorer l’approvisionnement de la capitale
en produits agricoles et en charbon de bois. Une partie du fonds a été allouée pour financer le Projet d’Appui à la Réforme et à la
Sécurisation Foncière (ARSF). Dans le cadre d’un protocole d’accord, le Projet ARSF met à disposition de l’Observatoire de
l’Aménagement du Territoire et du Foncier (OATF) un financement en vue de la réalisation de quelques activités liées à la capitalisation des
interventions du projet, notamment la réalisation de film documentaire sur l’expérience de la finalisation d’un cadastre clôturé intitulé « Les
bonnes pratiques de l’expérience pilote de la certification des parcelles dans le cadre d’un cadastre clôturé à Ampanotokana ».

2. L’objectif global de ce film documentaire court métrage est de communiquer l’état des lieux des cadastres inachevés à Madagascar et de
renseigner sur les différentes options en cours actuellement pour leurs finalisations .Le cas de la clôture du cadastre d’Ampanotokana pour
une sécurisation foncière décentralisée sera particulièrement mis en exergue.

3. La description de l’activité se résume comme suit:


La conception du film : à partir du script déjà développé par l’OATF, proposer des améliorations à la fois sur le déroulé et le fil
conducteur pour que le film soit facile à regarder et appréhender pour le grand public



La réalisation du tournage et du montage : descente sur terrain, rencontre avec les responsables institutionnels, autorités locales, les
partenaires de mises en œuvre et quelques habitants de la zone touchée, prises d’image et de son, conception des infographies
d’illustration (animation imagée, graphiques,…), assemblage du film, enregistrement et insertion des sous – titrages.



La finalisation : infographie du générique, insertion animation sonore, mise en format DVD, développement du support et duplication.

4. Les prestations seront confiées à un (01) Cabinet correspondant au profil suivant :
 Disposer d’au moins cinq (05) expériences probantes sur la réalisation de film documentaire
 Disposer d’au moins cinq (05) ans d’expériences dans le tournage de film touchant le foncier
 Maîtriser le langage et le jargon foncier
 Avoir produit au moins cinq (05) films documentaires

5. La durée totale de la réalisation de la prestation, incluant la remise des livrables finaux est de 60 jours calendaires mais étalée sur une période
de 4 mois (Avril - Juillet 2019). Le livrable final doit impérativement parvenir au bureau de l’Observatoire de l’Aménagement du Territoire
et du Foncier (OATF) au plus tard le Mercredi 31 Juillet 2019 à 12h00.

6. Le Cabinet sera sélectionné en accord avec les procédures définies par le projet ARSF sous financement de l’AFD et l’Union Européenne. La
méthode de sélection se fera suivant le mode de Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC).

7. L’Observatoire de l’Aménagement du Territoire et du Foncier invite les candidats intéressés déposer leur offre technique et financière pour
fournir les services décrits ci – dessus et à produire les informations démontrant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les prestations (CV du
Cabinet, références sur des prestations similaires). Ils peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter les Termes de référence
(TDR) de la prestation au bureau de l’Observatoire de l’Aménagement du Territoire et du Foncier à l’adresse mentionnée ci – dessous aux
heures d’ouverture de bureaux : du lundi au vendredi de 08 h à 16 h (heure locale). Les TDR peuvent être aussi consultés sur le site web de
l’Observatoire du Foncier: www.observatoire-foncier.mg/offres/consultance.

8. L’offre technique et financière sont à déposer à l’Observatoire de l’Aménagement du Territoire et du Foncier, Bâtiment de la Direction
Topographique – Porte 211, Etage 2 – Anosy. Antananarivo, au plus tard le Vendredi 15 Mars 2019 à 16 heures et porter expressément la
mention « Appel d’offre national ouvert – Recrutement d’un cabinet pour la réalisation de film documentaire-Ampanotokana » AOO N° 001/19/MAHTP/SG/OATF
A l’attention de Monsieur le Directeur de l’Observatoire de l’Aménagement du Territoire et du Foncier
Fait à Antananarivo, le 27 Février 2018

