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Recrutement d’un consultant individuel pour le développement d’une base de données et d’une
application mobile de collecte de données des prix des produits halieutiques pour l’Observatoire
Economique de la Pêche et de l’Aquaculture (OEPA)
1. La République de Madagascar a obtenu un financement de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) afin de

financer le projet South West Indian Ocean Fisheries Governance and Shared Growth Project (SWIOFish2) sous tutelle du Ministère
de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP), et a l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des
paiements au titre d’un contrat issue du recrutement d’un «Consultant individuel pour le développement d’une base de données
et d’une application mobile de collecte de données des prix des produits halieutiques pour l’Observatoire Economique de la
Pêche et de l’Aquaculture (OEPA)»
2. L’objectif général de la prestation est de développer un système d’informations digitalisé et informatisé sur les prix des produits
halieutiques.
3. Le projet SWIOFish2 invite les candidats admissibles (Consultants Individuels) à manifester leur intérêt à fournir les tâches décrites
dans les Termes de Référence stipulés au point 7 ci-dessous. Les Consultants individuels intéressés doivent fournir les informations
indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services, et les documents ci-dessous :



Lettre de manifestation d’intérêt ;
Curriculum Vitae détaillant les qualifications en rapport avec la nature de la mission, les references concernant l’exécution de
contrats analogues incluant les sources de financement, les experiences professionnelles récentes (cinq dernières années) et
pertinentes, les références professionnelles avec numéro de téléphone et adresse email ;
Photocopies des diplômes (original à presenter lors de l’entretien) ;
Photocopies des certificats de travail ou certificat de bonne fin de prestation ou autres pieces justificatives.




4. Profil du consultant
La mission sera confiée à un consultant doté d’au moins 07 années d’expérience en matière de développement de systèmes
d’information, en particulier la conception et la gestion de bases de données et/ou de la communication avec une composante sur les
technologies Internet.
Des expériences probantes en matière d’analyse économique des prix des produits seraient un grand atout.
















Les qualifications suivantes sont requises:
BAC+4 au moins en informatique de Gestion spécialisé dans la conception et la gestion des bases de données ;
Maitrise des méthodes de gestion de projet informatique ;
Connaissance approfondie des systèmes d’information et de Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL ;
Connaissance générale des règles de sécurité informatique ;
Expérience d’au moins 05 ans des systèmes d’exploitation usuels et des réseaux ;
Connaissance avancée sur les langages de programmation ;
Connaissances avancées en développement d’application mobile android;
Bonne maîtrise du .Net Framework ;
Bonne maîtrise des fonctionnalités d’ADO.net pour une meilleure exploitation des sources de données ;
Notions avancées sur les Web Services ;
Savoir exploiter des sources de données au format XML ;
Savoir mettre en œuvre les procédures stockées ;
Connaissance avancée sur des designs patterns ;
Connaissances approfondies sur les outils d’analyse informatique en l’occurrence merise et ULM ;
Aptitude à présenter ce travail en anglais et en français.



Aptitude à se déplacer sur terrain

5. Il est porté à l’attention des Consultants Individuels 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, version révisée Juillet 2014 relatives aux règles de la Banque Mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.
6. Un Consultant Individuel sera sélectionné selon la méthode « Comparaison de CV des Consultants Individuels » telle que décrite
dans les Directives de Consultants.
7. Les Termes de Référence de la mission peuvent être téléchargés sur le site web de l’UGP SWIOFish2 à l’adresse
www.swiofish2.mg , ou retirés à l’adresse citée ci-dessous de 8h à 13h, sans que ceux-ci n’engagent le projet ni sur le fond ni sur la
forme. De plus amples informations peuvent y être également obtenues.
8. Les dossiers de manifestations d’intérêts portant la mention de la prestation et la référence de la présente sollicitation à
manifestation d’intérêt doivent être déposés au plus tard le 31 Juillet 2020 à 10 h 00, heures locales, à l’adresse ci-dessous en version
papier.
9. Si le candidat souhaite remettre une version électronique son dossier, il devra à cet effet :
(a) Soitscanner le dossier original en version physique. La version physique originale qui fait foi, devra être déposée à l’adresse cidessous. La version scannée devra être envoyée par email à l’adresse offres@swiofish2.mg.
(b) Soit remettre en même temps que la version physique originale qui fait foi la version électroniquesur support électronique (CD
sous format PDF et Word ou Excel).
(c) La date et l’heure limite de remise des dossiers devront être respectées que ce soit pour une remise par voie électronique ou
pour une remise par voie de courrier physique. Les dossiersremis en retard ne seront pas acceptés.
10. Seuls les candidats présélectionnés feront l’objet de la suite des procédures de passation des marchés.
Unité de Gestion du Projet SWIOFish2
Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche
Lot II A 78 SAA Soavimbahoaka
101- ANTANANARIVO MADAGASCAR
E-mail : procurement@swiofish2.mg
Fait à Antananarivo, le 14 Juillet 2020

