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Recrutement desResponsablesLocaux de la Composante 3(RLC3) du projet SWIOFish2
au niveau de son Unité de Gestion Locale (UGL) à Maroantsetra et Nosy Be
1. La République de Madagascar a obtenu un financementde 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 des contratsrelatifs au recrutement des «Responsables Locaux de la Composante 3(RLC3) du projet
SWIOFish2 au niveau de son Unité de Gestion Locale (UGL) à Maroantsetra et Nosy Be».
2. L’objectif général de la mission de consultance consiste à assurer la mise en œuvre et le bon déroulement des activités relatives à la
composante 2 au niveau de ses zones d’intervention dans le cadre du projet SWIOFish2.
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 7ci-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 référencesconcernantl’exécutionde
contrats analogues incluant les sourcesdefinancement, les experiences professionnellesrécentes (cinqdernièresannées) et
pertinentes, les référencesprofessionnelles avec numérode téléphone et adresse email ;
Photocopies des diplômescertifiées(original à presenter lors de l’entretien) ;
Photocopies des certificats de travailoucertificat de bonne fin de prestationouautres pieces justificatives.

4. QUALIFICATIONS REQUISES
Le consultant doitrépondre au profilsuivant:
 Titulaire d’un diplôme supérieur universitaire (au moins Bacc+4) en relation avec la gestion des ressources naturelles,
administration des pêches ou dans un domaine technique similaire ;
 Formation complémentaire en vulgarisation, promotion de pratiques Agricoles et/ou en gestion financière;
 La connaissance de la région et/ou le district concerné serait un atout ;
 Une expérience d’aumoins 2 ans en matière de vulgarisation, promotion/adoption d’activités alternatives, et/ou en matière de
gestion communautaire de ressources et d’infrastructures.
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
, 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 manifestation d’intérêt portant la mention de l’étude concernée et la référence de la présente solicitation à
manifestation
d’intérêt
doivent
être
envoyés
exclusivement
par
courrier
électronique
à
l’adresse
procurement.swiofish2@yahoo.comau plus tard le 24 Décembre 2020 à 12 heures 00 minutes, heures locales. Le dossier de
manifestation d’intérêtenvoyéen uneseulepièce jointedoitêtre protégé par un mot de passe qui devraitêtredivisé en deux parties. La
première partie sera envoyée à rpm.swiofish2@yahoo.comet la deuxièmepartie à bejeanjacques@moov.mg. Les candidats
préciseront dans la lettre de manifestation les districts souhaités.
9. Seuls les candidatsprésélectionnésferont 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 08 Décembre 2020

