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Recrutement d'un consultant Individuel pour la r6alisation de l'6valuation d mi-parcours des
objectifs du proiet SWIOFish2

1. La R6publique de Nladagascar a obtenu un financernent de l'-\ssociation Internationale pour le D6vcloppement (IDA) afir.r de
fiuatrcer le projet South West Indian Ocean Fisl.reries Governance and Shared Grorvth Profect (S\\''IOFish2) sous rutelle du Nlinistire
de 1'-\griculture, de l'Elevage et de la P€che (\IAEP), et a l'intention d'utiliser ture partie de ce hnancement pour effectuer des
paiements au titre d'un contrat issu de <la r6alisation de l'6valuation ir mi-parcours des obiectifs du projet SWIOFish2 >.

2. L'oltjectif de cette mission est de foumir ir toutes les parties prenalltes, notzrmment le Gouvernement Nlalagasy, la Banque
Nlondiale, tous les niveaux concern6s, une analyse ind6pendante et dgoureuse de la rnise en ceuvre du projet ir \Iadagascar
(Composante 2,3,4), de son 6tat d'a',,ancement, de sa perfonnance pour l'atteinte des r6sultats attendus. L'6valuation devra aussi
evaluer les divergences par rapport aux activit6s initialement pr6r.,ues et d6gager des recommandations ahn d'oiienter toute r6vision
iventuelle des rctivit6s du proler.
3. Le projet SWIOFish2 invite les candidats admissibles (Consultants Individuels) i rnanifester leur int6r6t i fournir les tAches d6crites
dans les Tcrtnes de R6f6rence stipul6s au point 5 ci-dessus. Les Consultants ir-rdir.icluels int6ress6s doivent fournir les ir-rformations
indiquant qu'ils sont qualifi6s pour execlrter les serwices, et les docurnents ci-dessous :
- Lettre de manifestation d'int6r6t
Curriculum \ritae d6taillant les qualifications en rapport avec la nature de la mission, les 16ferences concernant l'ex6cution de contrats
aualogues incluant les sources de financement, les exp6riences professionnelles r6ccntes (cinq dernidres annties) et pcrtinentes, lcs
16ferer-rces professionnelles avec num6ro t6l6phone et adresse email
- Photocopies des dipl6mes (origrnal i presenter lors de l'entretier.r)
- Pl-rotocopies des certificats de travail ou certificat de bonne fin de prestation ou ilutres pidces justificatives ;

4.

Qualificationsrequises

I-,e

consultant doit avoir le profil suivant

'/

:

Etre titulaire d'un dipl6me au rnoins Bac*5 en Sciences sociales, en scieuces irgronomiques ; Economie rurale ou dans un
dornaine similaire

;

'/ Avoir une exp6rience av6r6e en suivi evaluation ;
'/ Avoir une experience av6r6e en 6r,aluation des proiets cuvrant dans la gestion des ressources naturelles ;
'/ .\voir une exp6rience av6r6e en consultation pul>lique
'/ -\voir une exp6rience av6r6e dans la conduite des enclt6tes ou de consultations pul;liques d'envergure nationale.
'/ lvoir une forte capacite redactionnelle en frangais et en malagasy ;
'/ Parler couramment la langue rnalagasr, ;
'/ Avoir des connaissances et/ou exp6riences des zones prioritaires du projet serait un atout, notamment avec les
'/
'/
'/

communaut6s des p6cheurs ;
des logiciels statistiques notamment llsAccess, ST-\T-\, SPSS et CSPRO ;
Apte a des deplacements en milieu rururl par voies terrestre (pistes, sentiers et routcs carrossables) et aquatique su(toLrt en
milieu maritime (embarcation, pirogue).
La maitrise du frangais (parl6, 6crit et lt, est exig6e a','ec une excellente capacit6 r6dactionnelle, capacit6 d'analvse et de
synthdse ainsi qu'une bonne pratique de I'outil inflormatique

Avoir une maitrise

5. Il est port6 i l'attention des Consultants Individuels que les dispositions du paragraphe 1 .9 des < Directives: S6lection et Emploi clc
(lonsultants par les Empmteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prets de la BIRD et des Cr6drts et Dons de I'AID >,
lanvier
2011, r'ersion r6vis6eJuillet 2014 relatives aux rdglcs de la Bar.rque ir-londiale en matidre de conflit d'int6r6ts sont applicables.
6.

Dcs Consultants Indi'r.iduels seront s6lectionn6s selon la m6tl.rode < Comparnison de CY des Consultants Individuels > telle clue
d6cnte dans les Directives de Consultants.
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7.

Les dossiers de manifestations d'int6r6ts portzurt la mcntion <le lir prcstation
manifestation d'int6r6t doivent 6tre d6pos6s

8.

,

dessous. Les manifestations d'int6rdt par voie 6lectronique ne

9.

Seuls les car-rdidats pr6selectionn6s

et la 16f6rence de la p16sente sollicitation i
heures locales, i l'adresse ctdossiers remis en retard ne seront pas accept6s

feront l'objet de la suite des proc6dures de passation des rnarcl-r6s'
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