APPEL A CANDIDATURE
Appel à Candidatures pour la Constitution d’un Répertoire des Consultants
Experts suivant les domaines d’activités du PNUD à Madagascar
Référence du dossier : 640/IC/PNUD/2018
Délai de réception des offres : 31 Octobre 2018
Pays

Madagascar

Intitulé de la mission :

Appel à Candidatures pour la Constitution d’un
Répertoire des Consultants Experts suivant les domaines
d’activités du PNUD à Madagascar

Type de Consultation :

Consultation Individuel

Niveau de poste et d’expérience :

National

Type et Lieu d’affectation:

Madagascar

Prière envoyer vos propositions (propositions technique et financière) dûment signées à l’adresse email Offres.mg@undp.org avec mention de la référence et intitulé du dossier ou encore à l’adresse cidessous :
Programme des Nations Unies pour le Développement
Maison Commune des Nations Unies
Rue Dr Rasseta, Route de Majunga
Andraharo, Antananarivo
Votre proposition devra être reçue au plus tard le 31 Octobre 2018, à 15h00, heure de
Antananarivo.
N’hésitez pas à écrire à l’adresse upm.mg@undp.org pour toute information complémentaire.
Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

1. Contexte:
Dans le cadre de son appui au gouvernement de Madagascar, le PNUD souhaite constituer un
répertoire des experts dans plusieurs de ses domaines d’interventions pour des missions en rapport
avec ses activités ou ses projets.
Les Experts qui seront retenus, après évaluation de leurs dossiers, fourniront leurs prestations à titre
de consultants individuels en cas d’une activité planifiée par le projet se référant aux différents
domaines d’activités et ce, aux conditions du PNUD à travers le contrat relatif aux services d’un
prestataire individuel.
L’objectif de ce processus est de constituer une base des données des candidats/consultants qualifiés
dans les différents domaines et permettre de les contacter pour des activités à venir des projets.
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2. Domaines d’activités du PNUD
Code/D001- Environnement :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion de l’environnement : Gouvernance, planning, politiques et régulation
Education à l’environnement ;
Droit de l’Environnement ;
Etudes d’impacts environnementaux et sociaux
Gestion des déchets ;
Santé environnementale ;
Gestion des ressources en eau ;
Hygiène et assainissement ;
Conservation de la biodiversité ;
Gestion intégrée des sols ;
Chimie environnementale ;
Conservation communautaire ;
Services Ecosystémiques/ Approche Ecosystémique et paysage ;
Hydrologie ;
Météorologie ;
Reboisement / restauration forestière
Hydrométéorologie (expert/étude, formateur, …)
Agrométéorologie (expert/étude, formateur, …)
REDD+
Risque de catastrophes naturelles
Application des services météorologiques sur les secteurs économiques
Pêche durable
Energie
Foresterie et agroforesterie
Gestion des ressources halieutiques
Climatologie (Génération et interprétation d’informations sur le climat)
Techniques de Mitigation et Adaptation aux changements climatiques
Etudes de vulnérabilité
Résilience aux changements climatiques
Intégration des changements climatiques dans les politiques et programmes dans les
différents secteurs de développement socioéconomique (Agriculture, Elevage, Pêche, Mines,
Transport

Code/D002- Réduction de la pauvreté
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Economie de développement
Gestion
Développement durable :
Economie : Economie Agro-alimentaire, Economie rurale, Macroéconomie Microéconomie
Economie verte
Finance Publique
Finances Inclusives
Education financière
Agronomie, Industrie Agricole, Agrobusiness
Aménagement du territoire
Développement local
Management public
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiscalités
Approvisionnement en semences
Microfinance
Entrepreneuriat
Epargne et crédit rural
Activités Génératrices de Revenus (AGR)
Etudes et promotion de filières
Chaines de valeur
Intégration de l’environnement dans les programmes de développement

Code/D003- Domaines transversaux/connexes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Montage de projet
Levée de fonds/Mobilisation des ressources
Renforcement de capacité
Production de kit de sensibilisation / de communication
Animation rurale
Alerte précoce
Champ école Paysan
Planification rurale
Evaluation de projet
Appui / Formation des paysans
Baseline
Suivi et évaluation
Planification
Etudes et gestion de projets
Cartographie et SIG
Industries extractives
Genre
VIH-SIDA

Code/D004- Infrastructures et technologies spécialisées
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Génie rural
Génie civil
Génie Electromécanique
Electricité
Etude Géophysique
Etude Hydraulique ou hydrogéologie
Télécommunications
Réseaux et systèmes
Informatique

Code/D005- Sciences sociales
▪ Démographie
▪ Sociologie
▪ Santé publique
▪ Droit
▪ Statistiques
▪ Réinsertion/Réintégration socioéconomique
▪ Sécurité communautaire
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Gestion et contrôle des armes légères et de petit calibre (ALPC)
Renforcement du contrôle parlementaire
Réforme foncière
Sciences Politiques
Analyse et transformation des conflits
Réforme du secteur de la sécurité
Réforme de la justice
Elections ;
Droit et pratique parlementaire

Code/D006- Autres thématiques
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Enquête salariale ;
Interprète et traducteurs locaux des langues.
Education et Sensibilisation des jeunes ;
Gestion Administrative et financière (Ressources Humaines,
approvisionnement, informatique,…)
Gouvernance
Développement institutionnel et organisationnel
Industries extractives
Ressources humaines
Microfinance
Violence sexuelle
Relèvement Communautaire ;
Finance Publique
Gestion des archives (Archivage), Gestion des bases de données
La communication audiovisuelle et Communication Evènementielle
Infographiste
Dialogue démocratique
Facilitateurs des activités
Chauffeurs ;
Social marketing
Andragogie

logistique,

Finance,

3. Qualifications :
•

Etre titulaire d’un diplôme universitaire de niveau Licence (Bac + 5) en Sciences
sociales, Développement rural, Sciences économiques, Management, Planification
de développement, Droit, Relations internationales, Génie civile ou dans un
domaine similaire à tous les domaines ci-haut cités.

•

A défaut, avoir un diplôme universitaire de graduat (Bac+3) dans les domaines
précités avec une expérience d’au moins cinq ans dans le domaine d’intervention.

•

Justifier d’une expérience pratique et confirmée d’au moins 3 ans dans la dans le
domaine choisi pour les candidats de niveau Bac+5;
Justifier d’une expérience pratique et confirmée d’au moins 5 ans dans la dans le
domaine choisi pour les candidats de niveau Bac+3;
Une expérience avérée sur terrain dans le domaine choisi ;
Avoir une bonne connaissance des problématiques du domaine d’activité choisi ;
Une expérience antérieure avec le PNUD ou d’autres organisations internationales
dans le domaine similaire choisi serait un atout;

Education

•
Expérience
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•

Expérience de travail dans plusieurs provinces du pays

•
•

Excellente capacité d’analyse, synthèse et rédaction en français ;
Capacité à travailler dans un environnement complexe, en collaboration avec
plusieurs acteurs, et en démontrant sensibilité et diplomatie ;
Rigueur dans le travail, flexibilité, aptitude au travail en équipe et esprit d’initiative
développé.
Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Power point, Internet, etc.) ;
Démontrer une intégrité en se conformant aux valeurs et normes déontologiques des
Nations Unies ;
Démontrer un engagement à la vision, la mission et valeurs du PNUD ;
Démontrer une sensibilité et adaptabilité au niveau de la culture, du genre, de la
religion, de la race, de la nationalité et de l'âge

•
Compétence

•
•
•
•
•
•

Langues
requises

Maîtrise indispensable de la langue française (oral et écrit).
La connaissance d'autres langues locales et l’anglai serait un avantage.

4. Documents constitutifs de l’Offre :
Pour démontrer leurs qualifications, les candidat (e)s devront soumettre une offre qui comprendra les
documents suivants :
Documents

Lette de Motivation

Description
Une lettre de motivation spécifiant LE (S) DOMAINE(S)
CHOISIS et décrivant pourquoi vous êtes le meilleur
candidat par rapport à ces domaines d’activités.

Formulaire

Pas des formulaires spécifiques

Un candidat peut choisir plusieurs domaines d’activités
suivant son profil.

Curriculum Vitae/P11

Remplir le formulaire de P11 en annexe en y incluant surtout
votre expérience des missions similaires et indiquant au
Formulaire P11 (IC) - annexe 2
moins 3 (trois) personnes de référence.
Veuillez également transmettre votre CV
-

Attestations des
services rendus

-

Joindre à votre offre les attestations/certificats des
expériences spécifiques dans le(s) domaine(s) choisis
suivant la liste fournie.
Fournir un tableau reprenant les noms des
Pas des formulaires spécifiques
projets/activités, durée de la mission, Domaine d’activité
par rapport à la liste fournie et à votre choix, Nom du
client,

Transmettre une(les) copies du (des) vos diplômes et autres
certificats des formations

Diplômes

5. Evaluation
L’évaluation des offres se focalisera uniquement sur les aspects techniques des soumissionnaires.
Les propositions seront évaluées sur leur degré de réponse par rapport aux domaines d’activités
choisis et sur la base des critères suivants :
Critères
Le/la soumissionnaire a-t-il/elle le profil requis pour le domaine choisi
(Diplôme) ?
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Le/la soumissionnaire a-t-il/elle une expérience avérée dans le domaine
d’activité choisi (Au moins 03 ans d’expérience dans le domaine choisi) ?

30

La liste des prestations similaires aux domaines choisis par le consultant sontils recevables et consistant (au moins 02 missions similaires pertinentes) ?

30

Le/la soumissionnaire parle –il/elle français ?

15

Le/la soumissionnaire parle –il/elle d’autres langues nationales et l’anglais ?
Total note technique

05
100

Seront jugées qualifiées, les dossiers qui obtiendront au moins 70% de la note maximale de 100
point ;
Le/la Consultant (e) avec une note d’au moins 70% seront enregistrés dans la base des données
du PNUD par domaine d’activité

N.B. :
Les consultants sont tenus de se renseigner sur les Conditions Générales des Contrats Individuels
(annexe 2).
ANNEXES
Annexe 1 - Conditions générales des Contrats Individuels :
Annexe 2 – P11 (SC & IC)

Conditions_Général
02-Formulaire P11es_IC.pdf
ICs new-Français.doc
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