INFORMATION APPEL D’OFFRES

APPEL D’OFFRES POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR LA
RÉALISATION D’UN SERVICE EXTERNE AFRIMAR-PRCM

Pour le Développement du projet « Valorisation des ressources naturelles dans les zones
côtières protégées comme attraction de l'écotourisme » avec l'acronyme ECOTOUR, partie
du Programme de coopération territoriale INTERREG V A Espagne-Portugal 2014-2020
MAC; Il est nécessaire d'effectuer différentes activités.
Afin de réaliser les objectifs spécifiques du projet, il est nécessaire d'effectuer une « ÉTUDE
D’ÉVALUATION DES ZONES D’INTÉRÊT D’ECOTOURISME ET DOCUMENT DESCRIPTIVE DU POTENTIEL
NATUREL ET CULTUREL DES ZONES SÉLECTIONNÉES POUR LE DÉVELOPPEMENT DU PROJET
ECOTOUR EN MAURITANIE (Le site de Gharha) ET AU SÉNÉGAL (La Langue de Barbarie)». Par
conséquent, afin de mener à bien cette étude, un consultant expert dans ces zones et domaines du
travail sera engagé.
Une période d'inscription est convoquée pour toutes les personnes et / ou entités qui souhaitent
appliquer au contrat pour fournir des services pour les tâches et les travaux décrits dans le « TDR ».
Dans le document intitulé « TDR » ci-joint, vous trouverez décrit toutes les caractéristiques du
travail de consultation qui doivent être développées.

Profil de consultant
Pour mener à bien cette étude, le consultant doit démontrer une expérience pertinente dans la
réalisation d´études et de rapports d'évaluation et gestion des ressources marines et côtières, en
particulier en Afrique de l'Ouest.
Le consultant doit avoir au moins 10 ans d'expérience dans l'élaboration et la rédaction de travaux
sur l'évaluation, la valorisation, le développement durable et la gestion des aires protégées.
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Période et forme d'appel d'offres
Les cabinets ou les consultants intéressés par cette consultation doivent soumettre leurs offres
techniques et financières, et un rapport détaillé de son programme de travail jusqu'au 15 Août, 2017
17 h (heure des Îles Canaries) aux e-mails suivants:
nieveselvira@gmail.com
barthelemy.batieno@iucn.org
info.afrimar@gmail.com
Dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la fin de la période de demande d'appel d'offres
sera publié sur le site d’ AFRIMAR le consultant ou l’entité qui a obtenu le contrat pour fournir des
services ainsi qu'une liste de réserve.

Des informations complémentaires peuvent être obtenues directement par e-mail:
nieveselvira@gmail.com
barthelemy.batieno@iucn.org
info.afrimar@gmail.com
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