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MINISTtrRE DE LAGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE
SECRETARIAT GENERAL
PROJET DAPPUI AU DEVELOPPtrMENT DU MENABE ET DU MtrLAKY

Sollicitation

de manifestations d'intêrêt

N', O9-21/MAEPISG/AD2M rr

RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDn/IDUEL JUNIOR SPECIALISTE EN
COMMUNICATION MEDIATIQUE DU PROJET
Le Gouvernement de la République de Madagascâr a otrtenu un crédit auprès du FIDA, un don de
IASAP et prêt OFID en vue de financer la mise en ceuvre du projet d Appui au Dêveloppement du
Menabe et du Melaky, phase II (AD2M-II). Le Projet se propose d'utiliser une partie des fonds de
ce Crédit pour effectuer des paiements pour le service de consultant individuel pour élaboration
d'une stratégie et d'un plan de capitalisation du Projet.

AD2M-II invite les candidats admissibles, en règle vis-à-vis de l'Administration, à manifester leur
intérêt et fournir 1es informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises et des
expériences pertinentes pour la mission :
Jllüssions: Réalisation des activités d'Information et cle Communication des activités et des résultats
atteints par le Projet et ses partenaires de mise en æuvre.

Profil:

-

Niveau bac+4 en communication, plus précisément en communication médiatique.
Expérience d'au moins 03 ans dans le domaine de la communication
médiatique notamment la rédaction d'articles, conception, édition et mise en page
des bulletins périodiques des projets/programmes et/ou des sociétés.
Zone d'înteruention: Antananarivo, Menabe et N1ela§
Durêe d'intentention : 160 hj à répartir sur une année
La procédure de passation de marchés applicable est la sélection fondée sur les qualifications des
consultants individuels (QCI) définie dans 1es Directives du FIDA. La présélection est donc trasée
sur les qualilications et les expériences similaires du consultant.

Les manifestations d'intérêts, rédigées en français, doivent être adressées à Monsieur le
Coordonnateur du Projet AD2M-II et déposées sous pli fermé au plus tard le O8 Juillet 2O2l à 15
heures à l'adresse ci-dessous.

MORONDAVA:
au siège du Projet dAppui au Développement du Menabe et du Melaky (AD2M),
Ex-HASYMA, Cité SEIMAD, Tsimahavaokely- Morondava,
OU

ANTANANARIVO :
au bureau du CAPFIDA, porte 3 du bâtiment Annexe
Ministère de lAgricuiture, de l'Elevage et de la Pêche, Anosy - Antananarivo
Avec une copie par courriel à ad2m.morondava@:gmail.com

Les Consultants intéressés peuvent avoir les termes de référence
ad2m.morondava@gmail.com ou les consulter, pendant les heures de
inciiquées ci-dessus
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