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Recrutement d’un Consultant Individuel pour effectuer la mise à jour du Plan d’Action National de
lutte contre la pêche Illicite Non Déclarée et Non Réglementée (PAN INN) de Madagascar
1.

La République de Madagascar a obtenu un financement du « Global Environnent Facility (GEF) 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 relatif au recrutement d’un Consultant Individuel pour effectuer la mise à jour du Plan d’Action National de lutte
contre la pêche Illicite Non Déclarée et Non Réglementée (PAN INN) de Madagascar.

2. L’objectif de cette étude est d’évaluer et mettre à jour le « PAN INN » (Plan d’Action National visant à prévenir, à contrecarrer
et à éradiquer la Pêche INN) élaboré en 2008, et l’adapter au contexte actuel dans le monde, et à Madagascar en particulier,
en considérant notamment les nouvelles dispositions nationales, régionales et internationales en matière de lutte contre la pêche
INN ainsi que les activités de pêche actuelles se déroulant dans les eaux malagasy ou celles à venir et les règlementations
correspondantes ..
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 références concernant l’exécution
•
de contrats analogues incluant les sources de financement, les expériences professionnelles récentes (cinq dernières années)
et pertinentes, les références professionnelles avec numéro de téléphone et adresse email ;
Photocopies des diplômes (original à présenter lors de l’entretien) ;
•
Photocopies des certificats de travail ou certificat de bonne fin de prestation ou autres pièces justificatives.
•
4. Qualifications requises
Le Consultant aura le profil suivant :
Être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur, minimum Bacc+5 dans le domaine du secteur de la pêche maritime ;
•
Être un expert en Suivi, Contrôle et Surveillance (SCS) des Pêches ;
•
Avoir au moins dix (10) ans d’expérience professionnelle dans le domaine SCS et la Pêche INN ;
•
Avoir participé à la préparation de PAN INN serait un atout ;
•
Maîtrisant la langue française ;
•
Une expérience en matière de SCS dans la région Sud-Ouest de l’Océan Indien serait un atout.
•
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 02 Novembre 2021 à 14 heures 30 minutes, heures locales, à l’adresse
ci-dessous en version papier. Les manifestations d’intérêt par voie électronique seront autorisées et le soumissionnaire enverra toujours
l’original en version physique.

9.

Seuls les candidats présélectionnés feront l’objet de la suite des procédures de passation des marchés.
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Fait à Antananarivo, le 07 Octobre 2021
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