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Recrutement d'un cons ulta nt individuel po ur l'a ppui techniqu e à la mise en œ uvre des activités
liées au d éve loppement de l'a quacu hurc dans le cadre du projet SWT0Fis h2
1. La Répubbque de ~!adagascar a oh11.:nu un tinancemenldt• l' h~ot.:J;IImn lnrernauonale pour le Den·loppcmull (l D. \ .1 tin de
financer le projet South \'\'esr lnd1an ( )n,ut 1 •~hem·-< Gon:rn;Hlt.:l ;llld Slured Gro,,·1h Protell 'S\\ )( )h~h'! 'OU~ ru telle du :\luusrcrc
de 1'. \gnculture, de l'Eie,·agc ct dt· Lt Pi·dw (\ 1 \1 :J> . ct a l'm1ennon d\mh~er une p;trrtc de cc tin,mc.:cnwnr pour cffecrut·r dt•,
patements au utre d'un comra1 rel anf .tu n c. rulcmt.:nl d\m «Cons ultant individuel pour l'appui technique ù la mise e n œuvre d es
activités üées au développement de l'aquac ulture dans le cad re du projet SWIOFis h2H.

2. I .'objecuf général de la missio n de
cadre du projet SWTOFish2.

con~ul1an<.:c

consiste à l'appu1 lcdtnllluc il la mise: e n <l.:ll\ re: des

:u.:ll\'ltc~

d'aquaculture:

d:m~

k

3. Le projet S\X'l0Fish2 invire les C111Ù1d.11~ .1dm"'•hlcs (Con,ulr,llth lnd1\ 1duc:l~) ;, mamfc-<H'r leur •n ri·ri·1 ;, fournir lt>~ 1 âchc~ d!·crucs
dans les Termes de Référence su pu les .111 pmnl ·Cl dc~H>us. 1.t•s C.onsulranr> md1nducl:< •nrérc:sst•s dol\ eni fournir les mforma11on~
rnd1quant qu'tls sonr qualifiés pour CM'Ctlll'l Jc, 'ln 1n>s, et le:- documt'nts cr dessous :
•
•

Lettre de manifestation d'tntcrt·t :
Curnculum \'itae dératllanr les lllf,llllit.:.lllon~ en rapporr ,1\·cc L1 n.uurc de la m1ssion, le:- references conn rnanr l'exécution Je
contrats analogues incluant le~ ~outt.:c:s dL financement, les t.:\pc:nc:nccs profc~:-ionncllc~ reet nrc" {t.:lllll dt nuercs années) ct
pertinentes, les références profc:sslonncll;•s ,1\·cc numéro de ri·léphonc cr ,1drcsse em;ul :
Photocopies des diplômes (ongm.JI ,, IHl''l'JIIc:r lors de l'c:lllrt'IH.:n) .
Photocopies des ccnificars tk Ira\ .ulou tnllticar de bmtnt· lin de pn•sf.lllon ou autre:< J111'et's lllstdll.III\Ts.

•
•

1. Profi l c t experien cesrequises

I.e consultant doit répondre au profil sul\ ant :

•
•
•
•
•
•
•

Tttulaire d'un diploma d'aumouts B.1c .., tn :-ctences Je: la pêdw <:1 dt: l'.tquaculrurc. ouths<.:~phm. conm·\c ;
. \yant au moins sept (Ol ;Innées d't'Pl nt.: nees dan" le dom.u1tt: de l'.lllll<tcuhure:
Une expérience en algoculrurc. ou en holothunculrurc, out·n cr.th1cuhure serait un :110u1 ,
.\ yant au moins 3 ans d'exp;·ncnn·' t·n gt'sllon de proJet :
Capacrtés d'animation d'archt• d'nlli1Pt's el de: formarron :
Grande capacité d'analyse, de" niiiL''l', d 'organisation l't !'.usant prenu: d'<1utonom1e t'l d'un sens de: l'mlltatin:;
Grande capacité de coordmauon cl de: <.:ommunicario n ;
Bonne capacité d'expression l't dt· rcd.II.'IH>n en franc:us cr l'Il m;llag.•sy.
. \pte à travailler à un ryrhmt·~ ou tenu L'l ~ou;; pres,;1on :
\pte à travailler en équ1pc <'1 d<lll' un m•ln-u mulridt~c1phn.ure ;

•

. \po rude à se déplacer fréquc:mmt·nr -.ur Il' terrain.

•
•

1 •

Il est porté à l'anenrion des Consulr;Hih lndl\ 1duds que ks th,.po'IIIOII' du p.~ragraphc: 1.') dl'~ Dut·lfl\ ,., ~dnuon cl 1:mpl01 dl
p.u les Empnmleurs dl· 1.1 B.llltllll lllfliKh.• lc d;IJls le: (',Jdn dt•' Pri·l~ de: 1.1 BIR!) Cl dt' ( n•dfl ... ll Don .. tk r \ID"· ).111\IL'I
211 11 , \'C r~IOn ré\'lsécJuillcr 201 1 rcLifiH·, .Ill\ rq•(,., de la ltmtllll \lond1.all l'lllllillll:re dL conll11 d'ullnlls -onl .1pphc•hlcs.

:>.

Consult;111!~

6. lJ n Consultant Indinducl "cr;l sdt'lllllllnL -l'lon la méthode " ( ompar;lhon dt· C\' de~ C:on~ulranr~ lndl\ tdul'ls " tdle tille di·cn1c.·
dans les Directives de Consultants.
7. Les Te rmes de Référence de !.1 tnhslon pem·ent être téléchargé~ >LII' le sire wt'b dt• l'l '(;p S\'\ 10h:<h2 il l'adresse:
\\W\\'.SW10fish2.mg , ou recirés à l'adn'"'l' rlln n dc:;mus de 8h ;, 1'\h, 'an~ yue ceux ci n'cng••gcnt );· proJct 111 sur le fond 111 .;ur !.1
forme. De plus amples informations pt·un•H \ t lrt égalemcnr obrcnuc...

manifesrarion~ d'ulri·rt'l' porr<tlll la m<:n1 1on tk l.t pr<:~l.llton t'l
la réli'·n·n<.:e d<: la pn:sente ~ollinra11on ,·,
ll1:1111fCSI:1tion d'intérêt doi\'CtH êt re U<J'Chl' .Ill plus tard le 22 Juin 2020 à 11 h OOmin, heure, lot.lk .... ,, l'.tdrL''e Cl uc"ous nl
\'Crsron paptcr.

8. Les dossiers de

9. St le candidat souhaite remcure UllL' n·r-um l·ln·rroniquc ;.on do"tt•r. 1! de\ m ,, ccl cffc1 :
(a) Sonscanner le dossier origlll<llt•n n·r,um phy·qque. La ,·cr..,IOn phys•quc onginale lJlll fau f01, dena t'lrt dcposéc ;, l'adrc"'c <.:1
dessous. La \'ersion scannée de n.t i-r re.: <:Il\ oyée par cm.ul ;, l'oldrt•sse offres@ S\Ytofish2.mg.

0>) soit remettre en même tcmp~ que Lt ,·cr...~on phystque ongu1al e LJlll Cul fo• hl ,·crsion élccrronttlllt'sur 'upport éle<.:tronlliLu: (ID
sous format PDF er \'\'ord ou l ' '<.:d).
(c)

La clare e tl'hcure limite de rcmt'L' dt·' do..,...ters dcnonl c~ll't' rc:-pcctéc;. Lluc cc soir pour une rt'tn l;.c par ,.o1c é lcuromt1ue m 1
pour une remise par ,·oie de coulTIL'I phy'llluc·. Les do~s•crsrcm t' en rerard ne sero nr
>lt:ccpr(·;..

l"'"

10. Seuls les C:lndidatsprésélccnonnésfcronl l'ohJ!'I de hl suite des proci·durcs de ra~S:lrion des marchés.

U nité de Gestion du Proje t SWlOFis h2
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E-mail : proc urcmc nt@ swiofis h2.mg
hui it .\nran<tll<lll\0, le <h .Jum "<1"10
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