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A Y I S D'API'}llL A MANII'-E S TATION D'INI'ERET N" . -.,i. . . I 21 I MEDD/S G/UGP/GtrF6-AMPs

ETUDE D'ETAT I}E LIEU ET ANALYSE DES KITS ET OUTILS DE GESTION DES
AMPsILMMAs EXISTAI{T

Le Projet GEF6-Afu1Ps « Exteusion et consolidation du Réseau des Ailes Marines Protégées de Madagascar »
hébergé par le Vlilistère de I'Etrvironnelnent et clu Développemerrt Durable bé1éficie de I'appuifilaicier d,
Fond Mondial potrt' I'E,trvit'onnernent (FEM), suivant l'Accord de Filalcerrient #EW07 avec le WORLI)
\VILDLIFË FUND (Agence WWF GEF) en clate du 12 décernbre 2019 pour l'exécution du Projet cité ci halrt.

Ainsi, ledit Proiet recltet'che un ou cles Consultant(s) natioual qui sera chargé de :

- Faire une levtle bibliographique sur les outils de gestion cles AMPs et LMMAs et les bo1les pratiques
en matière d'AMPs et LMMAs (nationale et internationale) ;- Collecter les,itrfonnations complémentaires sur les outils cle gestion auprès des gestionnaires des
AMPs et LMMAs ainsi qtt'auprès de la Direction des Aires Prôtégées. des Ressources Naturelles et
des Ecosystèrnes (DAPRNE) ;

- Recueillir les ér'entuelles propositions d'arnélioration cies outils de gestion auprès des gestiollaires et
la DAPRNE, et irttégrer les avis des experts en matière de gouvernànce cles .êrrou.."t,,aturelles ;- Compiler les informations recueillies ;

- Faire I'attalyse diagnostique des outils de gestion existants de AMPs et LMMAs tout en faisant sortir
les fot'ces et faiblesses de chacun d'entre eux et et ce suftolrt eu lien avec (i) la cogestion avec la
cornmLurâuté et (ii) I'utilisation durable des ressources uaturelles ;- Fonnttler cles recornlnandations précises issues des analyses, afin de rnienx affiner et éiaborer les futurs
oLttils apllropriés et standardisés pour les AMPs et LMMAs qui auront cles irnpacts plus significatifs
dans Ia gestiotl des sites (Chaque outil présenté doit faire I'ob.iet de recommandaiions qirant à sa
standardisation).

Les intéressés sont invités à demander les temes de réference (TdRs) y relatif au et
en copie i et

Le dossier de sotrtnission cotnposé de lettre de rnanifestation cl'intérêt, de iiche technique renseiguant sur le
soulnissiontraire, de cotnpositiotr de l'équipe et de note de compréhension du mandat doit être cléposé sous pli
fernré au plus tartl 09 Avril 2021à 16 h00 heures Iocales à Madagascar, au bgreau clu Projet bfpO AMps
dans le bâtiment de la Direction Générale de la Gouvernance Environnetnentale - bâtiment OCCA pofte27-
avec la mention précise : << Etat de lieu et analyse des kits et outils de gestion AMPILMMA existant » et à
I'attention de mor:sieur le coordonnateur du projet AMp- GEF6.
Les dossiers envoyés après la date et l'heure limite ne sont pas recevatrles.
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APPEL A MANIFESTATION D'INTERET No l. tn -ZfnfEDD/SG/t GP GEF6-AMPs

EXTENTION DATE DE DEPOT DES DOSSIERS

POUR L'ETAT DE LIEU ET ANALYSE DES KITS ET OUTILS DE GESTION DES

AMPs/LMMAs EXISTANT

A cause de ia situation sanitaire et de la durée relativement coude entre la date de publication
et la date butoir de dépôt des dossiers. il a été décidé de repofier la date de dépôt des dossiers.

Ainsi, les candidats intéressés sont priés de déposer au bureau du Projet GEF6 AMPs - enceinte
DGGE-MEDD - Nanisana au plus tard le 16 avril 2021 ù 16 h00, sous pli fermé à l'attention
de Monsieur Ie Coordonnaterr du Projet GEF6-AMPs, avec la mention citée en objet : « Appel
à manifestation d'intérêt pour l'évaluation des types de gouvemance existants et des contrats
eristants en termes de gestion de ressources naturelles renouvelable »

Les dossiers déposés après la date et l'heures limites tlxées seront rejetés.

re, 12ÀrR2021
n ur du Projet
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