ANNONCE DE RECRUTEMENT- RELANCE
TERMES DE RÉFÉRENCE RELATIFS AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT NATIONAL POUR L’APPUI A
L’ELABORATION DU PLAN D’AFFAIRE DU CENTRE DE RESSOURCES ET DE COMPETENCES
COMMUNAUTAIRES - CRCC TANY MEVA

1- CONTEXTE
Dans le cadre de la mise en œuvre de son Approche Stratégique 3 « Développer un système de pérennisation financière pour les
fondations », le Programme USAID Hay Tao cherche à développer des options de financement innovantes pour les Aires Protégées
pour améliorer la gestion de la biodiversité. USAID Hay Tao travaillera avec les fondations soutenant le système des Aires Protégées
et la biodiversité de Madagascar en vue de les renforcer dans l’exercice de leurs missions respectives. Un accord de collaboration a
été signé pour nouer la collaboration entre les deux institutions. Il a été décidé entre les deux parties dans le plan de collaboration
portant sur le résultat 2.1. Un mécanisme pérenne de renforcement de capacités des communautés locales est mis en place et
opérationnel, et l’action 2.1.1 Mettre en place le centre de ressources et de compétences au niveau Sud-Ouest. Les présents termes
de référence sont établis pour définir les modalités de réalisation de cette action.
2- OBJET DE LA PRESTATION
La prestation, objet des présents TDR, a pour objet l’appui à Tany Meva dans l’élaboration d’un document technique avec le budget
muni d’un plan d’affaire du CRCC à Tuléar.
3- QUALIFICATIONS DU CONSULTANT
Le Consultant est constitué par un cabinet d’études ou groupe de consultants composé principalement de :
-

un chef de mission spécialiste en développement de partenariat et en élaboration de plan d’affaire
un spécialiste en montage de projet lié au centre de formation et/ou centre d’information économique ayant comme cibles
les communautés de base

L’équipe doit avoir les qualifications suivantes :
ü Titulaire d’un diplôme de bac + 5 en Agronomie, en Gestion ou autres diplômes équivalents ;
ü Ayant au moins 5 ans d’expériences en élaboration de plan d’affaire, en matière de développement de centre de formation
et/ou centre d’information économique ayant comme cibles les communautés de base, de Gestion Communautaire des
ressources Naturelles, en agronomie et développement des filières,
ü Ayant au moins 2 ans d’expériences en développement de partenariat et en matière d’appui aux PME
ü Bonne connaissance du milieu des affaires et en particulier, des affaires touchant les PME dans le secteur agricole à
Madagascar.
ü Connaissance de la région Sud-Ouest et des filières phares de cette zone
ü Excellente capacité d’animation et rédactionnelle.
4- DUREE DU MANDAT
L’exécution du mandat ne doit pas dépasser 20 H/J dans une durée totale de 2,5 mois à compter de la date de signature du contrat.
5- CANDIDATURE
Le Consultant national doit soumettre et une proposition technique et une proposition financière. Les candidats intéressés peuvent
demander les Termes de Référence complets à l’adresse :
mdgprocurementconsult@pactworld.org
Le dossier de soumission sous plis fermé doit parvenir au plus tard le Lundi 18 mai 2020 à 17h00 avec mention :
« Titre du mandat »
Par dépôt en main propre (version physique et version électronique) à l’adresse :
USAID Hay Tao Program, Lot II M 63 AR Antsakaviro, Tel +261 20 22 263 94
Pact est un employeur garantissant l'égalité des chances d'accès à l'emploi et ne fait pas de discrimination dans sa sélection et ses pratiques fondée sur la race,
la couleur, la religion, le sexe, l'origine nationale, l'appartenance politique, l'orientation sexuelle, l'identité ou l'expression sexuelle, l'état matrimonial, le handicap,
les renseignements génétiques, l'âge, le statut citoyen, les responsabilités familiales, la réputation personnelle, le crédit personnel, le tabagisme (sauf dans
l'organisation), l'appartenance à une association ou groupe professionnelle, ou d'autres classifications protégées ou d’autres facteurs non liés au mérite.

