APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
SELECTION D’UN GROUPE DE CONSULTANTS OU BUREAU D’ETUDES NATIONAL
pour l’élaboration d’un kit de gestion approprié, harmonisé et
standardisé des AMP/LMMA pour une utilisation potentielle

1. Le Projet « Extension et Consolidation du Réseau d’Aires Marines Protégées de Madagascar »,
dénommé GEF6‐AMPs, est un projet financé par le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM),
dont l’objectif est de s’assurer que la biodiversité et la productivité marines de Madagascar sont
gérées efficacement par un réseau national durable et performant d’Aires Marines Protégées.
2. En vue de la dotation de l’administration en charge de la gestion des AP d’outils de gestion efficaces
et applicables pour les AMPs/LMMAs à Madagascar, le projet GEF6‐AMP procède au recrutement
d’un groupe de consultants ou d’un bureau d’études.
3. L’objectif est de développer un kit de gestion adapté, harmonisé et standardisé des AMPs et LMMAs
(OECM) en fonction des utilisateurs. Le mandat comprendra principalement :
 L’identification des catégories d’utilisateurs gestionnaires d’AMPs/LMMAs ;
 L’élaboration d’outils de gestion standard des AMPs/LMMAs/OECM adaptés à chaque
type d’utilisateurs ;
 L’élaboration d’un manuel d’utilisation de ces outils.
4. La Fondation pour les Aires Protégées et la Biodiversité de Madagascar (FAPBM) invite ainsi tout
groupe de consultants ou bureau d’études, intéressé à réaliser les prestations décrites ci‐dessus, à
fournir les informations démontrant qu’il possède les qualifications requises et une expérience
pertinente pour exécuter les services attendus.
A cet effet, le dossier de manifestation d’intérêt doit être constitué de :
 Lettre de manifestation d’intérêt ;
 Fiche technique renseignant sur le soumissionnaire ;
 Note de compréhension du mandat ;
 Attestations de bonne fin relatives à des mandats similaires ;
 Pièces justifiant les qualifications du candidat ;
 Curriculum vitae détaillés du personnel‐clé ;
 Dossiers fiscaux : Carte statistique et carte fiscale valide
5. Le groupe de consultants ou bureau d’études national sera sélectionné selon la méthode fondée
sur la qualité et le coût et conformément aux règles et standards de WWF‐US. Il doit disposer d’un
chef d’équipe répondant aux qualifications suivantes :











Disposant d’une formation universitaire Bacc+5 en sciences sociales ou sciences de
l’environnement ou sciences marine ou agronomie
Ayant au moins dix (10) années d’expériences professionnelles dans une prestation
similaire ;
Disposant de bonnes connaissances du contexte sur les systèmes de gouvernance et outils
de gouvernance des ressources naturelles,
Maîtrisant les outils de gestion des différentes acteurs/partie prenantes en matière d’aire
protégée (terrestre et marine)
Ayant une forte capacité de négociation et de plaidoirie auprès de différentes parties
prenantes ;
Ayant une excellente capacité relationnelle de travail, de communication avec une équipe
multidisciplinaire et à travers différents niveaux d’hiérarchies ;
Ayant une capacité d’écoute, d’analyse, de capitalisation et de prise en compte des
conseils et avis d’experts dans différentes matières
Ayant une forte capacité de rédaction Maîtrise des outils bureautiques ;
Ayant une excellente condition physique.

6. Les consultants ou bureaux d’étude intéressés peuvent obtenir les termes de référence
correspondants dans le site web de la FAPBM www.fapbm.org ou à l’adresse suivante :
mail@fapbm.org avec en copie erazanamiarana@fapbm.org , eralalarisoa@fapbm.org ,
vrajaofera@fapbm.org et orandrianaivo@fapbm.org.
7. Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être envoyés par e‐mail à mail@fapbm.org, avec
copie
obligatoire
à
handrianandrasana@fapbm.org,
erazanamiarana@fapbm.org,
eralalarisoa@fapbm.org, orandrianaivo@fapbm.org, vrajaofera@fapbm.org, en mettant en objet
« ELABORATION D’UN KIT DE GESTION APPROPRIE, HARMONISE ET STANDARDISE DES
AMP/LMMA», au plus tard le 06 mai 2022 à 16h00.
Les dossiers envoyés après la date et l’heure limites fixées ne sont pas recevables.

Antananarivo, le 13 avril 2022.

