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TERME DE REFERENCES 

SUIVI SCIENTIFIQUE DES COMPOSANTES DE L’ESSAI ERLT 

« Évolution pédologique et microbiologique  des sites réhabilités 
à Ambatovy » 

 

Contexte et justification 

Le projet Ambatovy entre dans la phase d’exploitation. Il est ainsi imminent de mettre en confiance les parties prenantes au 
sujet de la possibilité de réinstallation de forêt de remplacement. C’est la raison pour laquelle il est indispensable capitaliser 
les acquis en matière de revégétalisation effective des parcelles d’essai à Analamay, sur le pipeline 2Km et sur la 
conservation des terres végétales. Pour continuer à avancer dans l’étude écologique de succession naturelles il faut compiler  
les acquis expérimentaux et documentaires de la réhabilitation notamment sur les avantages du top soil et ceux de 
l’hydroseeding. le projet fait ainsi appel à l’intervention d’un CONSULTANT JUNIOR en stage de DEA pour assurer 
L’étude pédologique, microbiologique des site rehabilité.. 

MISSION: Assurer le suivi technique et scientifique des composantes de l’essai de réhabilitation à 
long terme 

 

RESULTATS ATTENDUS ET LIVRABLES : 

1. Capitalisation les expériences et connaissances acquise depuis le démarrage du projet. 

2. Collecte quotidien de données sur site et suivi scientifique des travaux 

3. Gestion et mis à jour régulière de la base de donnée de suivi expérimental 

4. Traitement et analyse de données suivant le protocole de suivi proposé par le coach 

5. Rédaction d’un mémoire de DEA ou ingéniorat et publication à travers une soutenance. 

 

DURÉE DE LA PRESTATION : 

La période d’intervention est de 120 jours répartie sur 6 mois. Le repas sur site sera prise en charge.  De même 
pour les frais d’analyse et la duplication du document de mémoire. Toutefois, le chercheur sera hébergé à 
Moramanga. 

 

INTERVENANTS : 

Qualification requise : 
EXIGÉES SOUHAITÉES 

BAC+4 Sciences naturelles, Agro / forêts  Connaissance en biochimie, pédologie 

Expérience professionnel en DRS Expérience en botanique 

 Maîtrise du Français comme langue de travail Anglais sera un atout 
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 Maîtrise des outils informatiques et statistique 
 

 Excel, Access, ADE4, Hydrocad 

Autonomie en matière d’assurance Santé & Accident  

 

Identité : 

 

Tel      E-mail 

 

COÛTS DES PRESTATIONS : 

120 jours x 10000AR=1 200 000AR répartie en 6mois, soit 200 000Ar/mois. Hébergement à Moramanga à la 
charge de l’étudiant 

 

MODE DE PAIEMENTS : 

Par tranche de 200 000Ar /mois pendant 6 mois sur la base d’un timesheet comme justificatif. 

. 

 


