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Recrutement d’un Consultant Individuel 

« Appui à la Conception de la  

Stratégie de Gouvernance Intégrée pour le Développement du Secteur Elevage » 

 
Lancée le 15 novembre 2021 sous N° 14-2021/MINAE/CASEF 

 
1 Le Gouvernement Malagasy a obtenu un Crédit et un Don de l’Association Internationale de 

Développement (IDA) pour financer le coût du Projet de Croissance Agricole et de Sécurisation 
Foncière (CASEF) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce financement pour effectuer 
les paiements autorisés dans le cadre de l’emploi des consultants au titre d’un appui à la conception 
de la stratégie de Gouvernance Intégrée pour le Développement du Secteur Elevage. 

 

2 En étroite collaboration avec  la Direction Générale de l’Elevage (DGE), le consultant a pour mission 

d’appuyer son équipe à l’élaboration de la stratégie de gouvernance intégrée, guider la conception 

du projet du développement ainsi que ressembler toutes les idées et de procéder à la rédaction de la 

stratégie proprement dite. Les détails du mandat sont consignés dans les Termes de Référence. 
 

3  Profil 

• Diplôme universitaire BACC+4 en développement rural ou équivalent 

• Expériences au moins dix (10) ans en stratégie et développement du secteur rural,  

• Au moins trois (3) expériences/missions sur la rédaction d’un document de projet ; 

• Au moins deux (2) expériences/mission dans le développement d’une stratégie de 

redynamisation ainsi que les plans connexes (plan d’action et de mise en 

œuvre) ; 

• Une bonne capacité de communication ; 

• Parfaite maitrise du français écrit et oral (le rapport doit être rédigé en français) ; 

• Toute expérience dans la région Afrique sera un atout. 

 

4 Le dossier de manifestation d’intérêt doit comprendre : 
a) Une lettre de motivation, carte CIF à jour. 
b) Un curriculum vitae détaillé du Consultant avec mise en évidence des qualifications exigées ci-

dessus et des références professionnelles ; 
c) Les copies des diplômes ; 

 
5 Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 3.14 décrits dans « Le 

Règlement de Passation de Marchés de la Banque Mondiale pour les Emprunteurs sollicitant un 
Financement de Projets d’investissement (FPI) de juillet 2016, mis à jour en Août 2018 » en matière de 
conflit d’intérêts sont applicables. Les Consultants seront sélectionnés selon la méthode de Sélection 
de Consultants individuels telle que décrite dans ce Règlement. Le contrat sera signé directement 
avec le Consultant individuel. 

 
6 Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires dont les Termes de 

référence par email à : coordonnateur@casef.mg avec copie obligatoire à rpm@casef.mg et 
spm@casef.mg  en précisant l’objet de la prestation.  
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7 Les dossiers doivent être envoyés par courrier électronique seulement à adresser à : « Monsieur le 
Coordonnateur National » au plus tard le lundi 29 Novembre 2021 à quatorze heures trente 
minutes (14H 30mn), à l’adresse email suivant : coordonnateur@casef.mg avec copie obligatoire à 
rpm@casef.mg et spm@casef.mg . 
 

Référence : « Appui à la conception de la stratégie de Gouvernance Intégrée pour le Développement 
du Secteur Elevage »  

    
 Antananarivo, le 15 novembre 2021 

 
LE COORDONNATEUR NATIONAL 
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