SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET
Recrutement d’un Consultant pour la mise à jour du « Manuel de Financement » de la Fondation
pour les Aires Protégées et la Biodiversité de Madagascar (FAPBM).
1. La Fondation pour les Aires Protégées et la Biodiversité de Madagascar a pour mission d’assurer le
financement durable des Aires Protégées à Madagascar. Créée en 2005, elle s’est dotée de divers outils de
gestion pour lui permettre de réaliser son mandat principal. Le manuel de financement qui date de 2010 est
parmi les outils clés de la Fondation. En tant que bailleur, la Fondation souhaite suivre d’une manière plus
pertinente les impacts de ses financements et s’assurer de de l’efficacité et de l’efficience des fonds alloués.
Pour ce faire, des réformes sont en cours d’être mises en place sur le processus de traitement des dossiers
de financement. Ces réformes concernent essentiellement : (1) l’harmonisation et la standardisation des
outils utilisés (en amont, planification en aval, suivi évaluation), (2) le développement d’un tableau de bord
unique pour le suivi et l’évaluation et (3) le renforcement des capacités de gestion des gestionnaires des aires
protégées financées, en particulier les nouvelles aires protégées (NAP). Le manuel de financement de la
Fondation n’a pas été mis à jour depuis sa première création en 2010, alors que les tendances mondiales et
les contextes au niveau national en termes de biodiversité, d’aire protégée et de financement durable n’ont
cessé d’évoluer. Ceci est la raison pour laquelle la Fondation souhaite mettre à jour son manuel de
financement pour lui permettre de mener à bien son mandat et d’atteindre ses objectifs.
C’est dans ce contexte que la Fondation recrute un consultant pour la mise à jour de son manuel de
financement.
2. Le service consiste à mettre à jour le manuel de financement de la FAPBM avec un accent sur le suivi des
impacts des financements ;
3. La FAPBM invite les consultants potentiels à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus.
Les intéressés sont invités à fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services
attendus (lettre de motivation ou manifestation d’intérêt, CV des personnes mobilisées, brochures,
références concernant l’exécution de contrats analogues, expériences en matière de réalisation de prestations
dans des conditions similaires, connaissances requises en vue de la mise en œuvre des prestations,
compréhension de la mission etc.).
4. Un Consultant individuel sera sélectionné en accord avec les procédures définies par le manuel de
procédures de la FAPBM.
5. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse mentionnée ci-dessous ou envoyées par email : mail@fapbm.org, au plus tard le Vendredi 09 Octobre 2020 à 17 heures locales. Une liste restreinte
sera établie par sélection des dossiers reçus (cf. point 3). Les consultants sélectionnés seront invités à
soumettre une proposition technique et financière.
6. Les consultants intéressés peuvent obtenir les termes de référence de l’étude dans le site web de la
FAPBM (www.fapbm.org), ainsi que la page LinkedIn https://fr.linkedin.com/company/fapbm.

7. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse ou adresse e-mail
mentionnées ci-dessous.
Adresse :
Fondation pour les Aires protégées et la Biodiversité de Madagascar
A l’attention de : Monsieur Le Directeur Exécutif / Réf : Manuel de Financement
Lot II K 44 Bis Ankadivato
101 - Antananarivo - Madagascar
Tél. (261) 20 22 605 13
Email: mail@fapbm.org en copie handrianandrasana@fapbm.org , randriantsoa@fapbm.org et
sratsirahonana@fapbm.org

