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Projet d’appui à l’amélioration de la gouvernance dans la gestion des redevances minières dans 

sept communes de la région de l’Adamaoua. 

Tél. : +237 674311259/699813702 Email : manongni@gmail.com/lideecom.@gmail.com 

 

TERMES DE REFERENCES POUR LE RECRUTEMENT D’UN ( e) CONSULTANT ( 
e )  INDIVIDUEL ( le ) CHARGE ( E ) POUR L’ELABORATION DE LA 
CARTOGRAPHIE DES SITES D'EXTRACTION MINIERES  DANS LES 

COMMUNES DE NGAOUNDAL, MAYO DARLE, BANKIM, TIGNERE, DJOHONG, 
MBE ET NGANHA. 

 

Contexte et justification 

Le projet d’appui à l’amélioration de la gouvernance dans la gestion des redevances 

minières dans sept communes de la région de l’Adamaoua cible les communes de 

Ngaoundal, Mayo Darlé, Bankim, Tignère, Djohong, Mbé et Nganha. L’objectif global est 

d’accroître la bonne gouvernance dans la gestion des redevances minières pour un 

développement socio économique durable et harmonieux des communautés  riveraines 

et des communautés affectées par l’exploitation des ressources extractives dans les sept 

communes cibles de la région de l’Adamaoua.   

En effet, aucune information n’est disponible concernant les différents sites d’extraction 

des ressources minières dans les sept communes. A cela s’ajoute, une réelle difficulté 

relative à l’identification des communautés affectées. Cette situation complique 

davantage une répartition des redevances conformément au code minier. Le travail de 

cartographie servira donc à identifier les sites d’extraction et les communautés 

concernées pour la mise en place d’une stratégie concertée pour la collecte de la taxe.  

L’un des objectifs visé dans le cadre du projet d’appui à l’amélioration de la gouvernance 

dans la gestion des redevances minières dans sept communes de la région de 

l’Adamaoua, qui bénéficie du soutien financier de l’Union Européenne était d’élaborer 

une cartographie des sites d’extraction.  C’est dans ce cadre que les présents termes de 

références s’inscrit et se propose de recruter un (e) consultant (e) pour conduire cette 

opération. 

OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DE LA PRESTATION 

 

L’objectif global est de cartographier les sites d’extraction (artisanaux ou semi 

industriels)  des ressources minières et les communautés affectées dans les communes 

de Ngaoundal, Mayo Darlé, Bankim, Tignère, Djohong, Mbé et Nganha. 

 

Objectifs spécifiques : 

Répertorier et cartographier tous les sites d’exploitation des ressources extractives 

(minières) dans les sept communes, 
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Répertorier et cartographier les communautés affectées par l’exploitation des 

ressources minières dans les sept communes. 

 

RESULTATS ATTENDUS 
 

Les cartes géo référencées des sites d’extraction et des communautés affectées sont 

produites, 

 
Durée de la prestation  

La durée de la prestation est de 60 jours à compter de la date de signature du 
contrat avec le consultant retenu.  

 

Zone couverte par la prestation. 
 

La prestation cible les communes suivantes situées dans la région de l’Adamaoua : 

Communes de Mayo Darlé et de Bankim (Département du Mayo Banyo), Commune de 

Tignère (département du Faro et Déo), Communes de Mbé et de Nganha (département 

de la Vina), Commune de Djohong (département du Mberé). 

 

Les produits livrables 
 

- Les cartes numériques y compris toutes les données, 

- Le rapport de cartographie. 

 

PROFIL DU CONSULTANT  
 

Le consultant doit avoir :  

 

- Au minimum un niveau universitaire de Bac + 5 

- Des expériences avérées dans le domaine de cartographie. 

- Connaissance de Map Info, arwiew, etc. 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE  
Les dossiers de candidature rédigés en français et en trois (03) exemplaires sous pli 

fermé, devront être adressés à l’attention du coordonnateur du projet sis à l’immeuble 

Laking Textiles, centre commercial, 1er étage. 

  

La date limite du dépôt des dossiers est fixée  au 20 mars 2015 à 17 h 00 au siège de 

LIDEE sis au 1er étage de la King textile.  

 

Dossier administratif  
 

- Une lettre de motivation adressée au Coordonateur du projet  

- Un curriculum vitae (CV) détaillé du consultant, incluant les contacts de personnes 

références et les références des travaux préalablement réalisés dans le domaine.  

- La copie certifiée conforme du diplôme pertinent le plus élevé du consultant 

- La photocopie de la carte nationale d’identité du consultant, 

- La photocopie de tout autre document jugé important pour renforcer la candidature du 

consultant  

 

 Dossier technique  
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- La méthodologie d’intervention y compris la compréhension des TDR, le 

calendrier d’exécution, le canevas de présentation du rapport, la cible, la 

présentation de la zone de couverture, etc. 

- Des justificatifs des expériences avec au moins un rapport de cartographie 

réalisé. 

 

Proposition financière 
Le montant global proposé par rapport à la réalisation des différentes phases de l’étude 

(honoraire, production des rapports, transport, etc) 

 

CRITERES D’EVALUATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE  
 

L’évaluation se fera sur un total de 100 points répartis ainsi qu’il suit :  

 

- Expérience du consultant (15 points) ;  

- Pertinence de la méthodologie proposée (40 points), 

- Calendrier de mise en œuvre (10 points), 

- Canevas de présentation du rapport proposé (15 points) 

- Offre financière  (20 points)  

 

 

MODALITES DE PAIEMENT  
 

Le paiement sera effectué en trois tranches : 

 

- 40% dès la signature du contrat, 

- 30% dès la réception et la validation du rapport provisoire, 

- 30% dès la réception et la validation du rapport définitif. 

 

 

Le Coordonnateur du projet 
 

 

 


