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ÀPPEL À MANITESTÀTION D'INTERI,T

NO

-,.1, -21IMEDD/SG/UGP GEF6-AMPS

PÛI-R L'EYALUATION DES TYPES DE GOUVERNANCE EXISTANTS BT DES
COIiTRATS EXISTANTS EN TER}/ItrS DT, GESTION DE RESSOURCES
NATURELLES RENOUVE,LABLE,
Le Proiet GEF6- AMPs « Extension et Consoiidation du Réseau des Aires Marines Protégées
cle §4adagascar » hébergé par le Ministère de I'Enr,ironnement et du Développement Durable
bé1éficie cle I'appr-ri tinancier du Fonds Mondial pottr I'Envirotrnement (FEM), suivant
l'Accord de Financement # EW07 avec 1e WORLD WILDLIFE FUND (Agence WWF GEF)
en date du 12 décetlbre 2019 pour I'exécution dtl Plojet cité ci haut.
sera chargé de

Ainsi, ledit Projet recherche un consultant ou groupe de consultant national qui

:

Étudier et anal-vser toutes les structures de la gouvemance existantes dans le cadre de la
biodiversité mar..ine notamment en tennes d'aire mat'ine protégée (AMP) et des aires
marines gérées localement (LMMA) ; et
Étudier et analyser les formes de contrat existants dans le cadre de la biodiversité marine
notamment en ter.lnes de délégation de gestion ou de transfefi de gestion ou de DINA.

Les candidats intéressés sont priés de récupérer les Termes de Références aux

avec en

électroniques suivants:

adresses

copie

et

Pour postuler, r,euillez déposer au bureatt du Projet GEF6 AMPs - euceinte DGGE-MEDD Nanisana au plus tarcl le 09 avril 2A2l à 16 h00, sor-rs pli fermé à I'attention de Monsieur le
Coordonnateur du Projet GEF6-AMPs, avec la mention citée en obiet : « Appel à manifestation
d'intérêt pour l'évaluation des ÿpes de gour..emance existants et des contrats existants en teffnes
de gestion de ressources naturelles renouvelabie >>. le dossier de soumission composé de :

-

Lettre de manitèstation d'intérêt ;
Note de cornpréhension ;
Curricnlum Vitae détaillé et coordomées téléphoniques poul'contact rapide
Carte statistique et carte llscale valides.

;

Les dossiers déposés après la date et I'heures limites fixées seronl rejetées.
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APPEL A MANIFESTATION D'INTERET
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1'MEDD/SGruGP GEF6-AMPS

EXTENTION DATE DE DEPOT DES DOSSIERS

POUR L'EVALUATION DES TYPES DE GOTIVERNANCE EXISTANTS ET DES
CONTRATS EXISTANTS EN TERMES DE GESTION DE RESSOURCES
NATURELLES RE,NOUVELABLE

A cause de la situation sanitaire et de la durée relativement courte entre la date de publication
et la date butoir de dépôt des dossiers,

il

a été décidé de reporter la date de dépôt des dossiers.

Ainsi, les candidats intéressés sont priés de déposer au bureau du Proiet GEF6 AMPs - enceinte
DGGE-MEDD - Nanisana au plus tard Ie 16 avril 2021 ù l6 h00. sous pli fermé à l'attention
de Monsieur le Coordonnateur du Projet GEF6-AMPs. avec la mention citée en objet : « Appel
à manifestation d'intérêt pour l'évaluation des types de gouvernance existants et des contrats
existants en termes de gestion de ressources naturelles renouvelable »

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