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1- CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

La zone économique exclusive de Madagascar, d’une superficie de 1.140.000 km², 
offre une potentialité énorme pour la pêche maritime. Son exploitation actuelle 
génère une contribution de l’ordre de 7 % au PIB national. 

D’ailleurs, les priorités en matière de gestion des pêches sont rapportées 
explicitement dans le Programme Sectoriel qui prévoit une croissance pouvant aller 
jusqu’à 3,5% par année. Cette croissance sera atteinte à travers :  

(i)  l’augmentation des exportations ;  
(ii) la participation des investissements privés  

Actuellement, les grands investisseurs privés dans le domaine de la pêche dans 
l’espace maritime sous juridiction malagasy sont majoritairement de nationalité 
étrangère. Il faudrait alors penser au principe de gagnant-gagnant, donc bien 
négocier les contrats de partenariats pour qu’il y ait réellement des avantages et des 
retombées économiques pour le pays. 

Les autorités malagasy doivent ainsi disposer de compétence solide en matière de 
négociation tant au niveau de contrats individuels et/ou partenariats public-privé que 
des accords bilatéraux et/ou multinationaux. 
 
De ce fait, l’administration sollicite l’appui du projet SWIOFish2 pour l’organisation 
d’une formation de son personnel en technique de négociation et de Leadership.  
Prévue pour une durée de 3 jours à Toamasina, cette formation sera confiée à un 
prestataire de service professionnel spécialiste en la matière. Les présents termes 
de référence sont établis pour la sollicitation du service d’un consultant individuel 
pour assurer cette tâche. 
. 

2- OBJECTIFS 

L’objectif de la prestation est d’assurer la formation des agents de l’administration en 
leadership, la politique publique, les différents types de contrats et la technique de 
négociation.  

 
3- DESCRIPTION DE L’ACTIVITE  

 

L’organisation générale de la formation sera confiée au Ministère en charge de la 
Pêche et de l’Aquaculture, notamment la confirmation des lieux des ateliers, la 
recherche et la réservation des salles, la rédaction et la distribution des invitations 
aux participants. Par contre, le consultant assure : 

- la préparation et la distribution des supports de formation ; 

- la conduite du renforcement de capacité proprement dit ;  

- la rédaction du rapport final. 



 
4- DATE ET LIEU  
 
La formation aura lieu à Toamasina pendant 3 jours, du 21 au 23 Octobre 2020. 
 
 
5- PROGRAMME 

 
Le calendrier prévisionnel de la formation se déroulera comme ci-dessous : 
 
Jour 1 : 21 Octobre 2020 
 

Horaire Activités Responsables 

7h30 Accueil des participants 
Responsable 
encadrement 

8h - 12h 
 (avec une pause de 30mn 
à 10h) 

Formation sur le 
leadership 

Consultant 

12h30 - 14h  Pause déjeuner  
14h - 17h (avec une 
pause de 30mn à 15h30) 

Continuation de la 
formation sur le leadership 

Consultant 

  
Jour 2 : 22 Octobre 2020 
 

Horaire Activités Responsables 
8h - 12h 
(avec une pause de 30mn 
à 10h) 

Généralités sur la politique 
publique et les différents 
types de contrats 

Consultant 

12h30 - 14h Pause déjeuner  

14h - 17h (avec une 
pause de 30mn à 15h30) 

Continuation de la 
formation sur la politique 
publique et les différents 
types de contrats et de 
MoU 

Consultant 

  
Jour 3 : 23 Octobre 2020 
 

Horaire Activités Responsables 
8h - 12h 
(avec une pause de 30mn 
à 10h) 

La technique de 
négociation 

Consultant 

12h30 - 14h Pause déjeuner  

14h - 17h (avec une 
pause de 30mn à 15h30) 

Continuation de la 
formation sur la technique 
de négociation 

Consultant 

  
 

6- PARTICIPANTS 

La formation verra la participation de vingt (20) hauts responsables du secteur de la 
pêche et de l’aquaculture.  
 



7- LIVRABLES 

Le consultant doit rédiger :  

- le support de formation avant le début de cours 

- le rapport de formation au plus tard un mois après la formation 

 
 

8- COMPETENCE ET QUALITES EXIGEES 

 

Le profil du consultant : 
 diplômé(e) en études supérieures en sciences économiques, sciences 

sociales, leadership et management, ou diplômes jugés équivalents ; 
 ayant effectué au minimum deux (02) prestations similaires ; 

 ayant une expertise en matière de leadership et négociation ; 

 bonne aptitude de communication ; 

 maitrise de l’outil informatique. 
 


