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DEUXI È ME PROJET D E GOUVE RNANCE DES PÊ~HES ET DE CROISSANCE PARTAGÉE
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(SWIOFish2)- Crédit IDA 59870 MG
SOLLICITAT ION AMANIFEST AT ION D'IN T E RE T
N °21/2020-AMI/ SWTOFish 2

RECRUTE ME NT D'UN INSTITUT DE RECHERCHE OU D'UNE FIRME

Pour appuyer le Centre d'Etude et de Développement des Pêches dans l'étude des stocks halieutiques
(cinq filières prioritaires :crevettes côtières, langoustes côtières, crabes des mangroves, concombres
des mers et poulpes).
1. La République de Madagascar a obtenu w1 fmancement de l'Association Internationale pour le Développement (ID~\) afm de
financer le projet South West Indian Ocean Fishcries Governance and Shared Growth Project (S\VIOFish2), er a l'intention d'uùliser
une partie de ce financement pour effectuer les paiements au titre du contrat relatif à !'«Appui du Centre d'Etude
et de Développement des Pêches dans l'étude d es stocks halieutiques (cinq fùières prioritaires) ».

2. L'objectif global de l'activité estd'appuyer l'éqlùpe scientifique du CEDPdans la détermination de l'état des stocks des ressources
halieutiquesdes cinq filières prioritaires (crevettes côtières, langoustes côtières, crabes des mangroves, concombres des mers et
poulpes), à la provision d'un avis scientifique de gestion et de les former dans ce sens.
3. Le projet S\X'l0Fish2 invite les candidats admissibles (Firmes) à marùfester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dcssuset dans
les Termes de référence stipulés au point 7 ci-dessous. Les candidats intéressés doivent fournir les informationscomplètes indiquant
qu'ilssom qualifiés pour exécuter les lesdits services. Le dossier de manifestation doit contenir les pièces swvanres :
• Lettre de ma1ufestation d'intérêt;
• Q ualifications en rapport avec la nature de la mission, avec les pièces justificatives ;
• Les références professionnelles de la firme : prestations sinUlaires incluant les sources de financement, les montants et l'objet
des prestations (cinq dernières années).
Les Qualifications requises:
L'Tnsritut de recherche ou la firme devra justifier d'une expérience avérée dans le domaine de l'évaluation des stocks halieutiques,
notamment en simation des données déficientes, ayant déjà exécuté au moins trois (03) missions similaires d'appuis. Le prestataire
mettra disponible l'ensemble du personnel nécessaire à la nuse en œuvre des activités. En effet, l'Instimt ou la firme devra soumettre au
mitum um les profils des personnels suivruus :
•
•
•
•

Deux experts en évaluation de stocks halieutiques de formation wliversitaire de niveau milumum Bac+S, dans le domai11e de la
pêche, environnement et ressources namrelles, ou discipline apparentée ;
~-\u moins 10 années d'expérience dans l'évaluation et SlÙvi de santé des stocks halieutiques;
Une expérience en zone tropicale serait lU1 atout;
Une bonne maitrise de la langue française.

4. Il est porté à l'attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives: Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'AID Janvier
2011, révisées en )lùllet 2014, relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d'intérêts sonr applicables.
5. Les Consultants peuvent s'associer avec d'autres fumes pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d'un groupement
solidaire ou d'un accord de sous-traitant.
6. LaFirme sera sélectionnéeselon la méthode de sélection fondée sur la qualitéet le coûtconformément aux Directives citées ci-dessus.
7. Les Termes de Référence de la n1ission peuvent être téléchargés sur le site web de l'UGP SWIOFish2 à l'adressewww.swiofish2.mg,
ou retirés à l'adresse citée ci-dessous de 8h à 13h,s;ms que ceux-ci n'engagent Je projet tu sur le fond ni sur la forme. De plus amples
in formations peuvent }' être également obtenues.

8. Les dossiers de manifestation d'intérêt portant la mention de l'étude concernée ct la référence de la présente sollicitation à
manifestation d'intérêt doivent être déposés au plus tard le 30 Juin 2020 à 10 heures 00, heures locales, à l'adresse ci-dessous en
\·ersion papier avec w1c copie sur support électronique (CD sous format PDF et Word ou Excel).
9. Si le candidat souhaite remettre en version électronique son dossier, il devra à cet effet :
(a) soit scanner le dossier original en version physique. La \'ersioo physique ongmale qw fait foi, devra êue déposée à l'adresse cidessous. La \'ersion scannée devra être em·oyée par email à l'adresse offres@swiofish2.mg.
(b) soit remeure en même temps que la \'ersion physique originale qui fait fo1 la \'Crsion élcctroniquesur suppon électronique (CD
sous fonnar PDF ct \'\'ord ou ExceQ.
10. La date et heure limue de remise des dossiers denont être respectées que ce sou pour une remise par \'Oie élecuonique ou pour w1e
remise par \'Ote de courner physique. Les dossiers remis en retard ne seront pas acceptés.
11. Seules les insorutions préséleccionnées feront l'objet de la suite des procédures de passation des marchés.
U nité de Gestion du Projet SWIOFish 2
Ministè re d e I'AgriculnJCe, de l'E levage et de la Pêch e
Soavimbahoaka, lot Il A 78 S AA,
101- ANTANANARIVO MADAGASCAR
E-mail : procurcment@swiofish2.mg
Fait à •\ntananarivo, le 05 Juin 2020

