1 3 JUIN 2014
REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION GENERALE DE LA PECHE
ET DE L'AQUACULTURE

~162 6
Avis de Consultation

Objet: Recrutement d'une e) consultant( e) en gestion de la connaissance et
communication

pour le compte du projet FishinMed.

Pièce jointes: Termes de Référence
-jLa Direction Générale de la Pêche et de l'Aquaculture se propose de
lancer

une consultation

Recrutement

dans le cadre

du projet

FISHINMED

d'une e) consultant( e) en gestion de la connaissance

communication

pour

le

et de la

selon les Termes de Référence cités dans le document

ci-

joint.
Les personnes
comprenant
cette

intéressées

par cet avis sont invitées à envoyer leur dossier

les informations

consultation

techniques

et l'offre financière

relatives

à

au nom du Directeur Général de la Pêche et de

l'Aquaculture. Les offres doivent parvenir

à Direction Générale de la

Pêche et de l'Aquaculture (30 Avenue Alain Savary, 1002 Tunis) par
courrier au niveau du bureau d'ordre avant le 23 Juin 2014.

Le 0:t!0
de la Pé

t

r Général
Aquaculture

Signé: H c mi Missaoui

Ministère de l'Agriculture - Direction Générale de la Pêche et de l'Aquaculture
30 Avenue Alain Savary, 1002 Tunis
Téléphone: 71 786 833 Fax: 71 799 401
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REPUBLIC OF TUNISIA
MINISTRY
GENERAL DIRECTION

OF AGRICULTURE

OF FISHERIES AND AQUACULTURE

FISHINMED

Project

TERMES DE REFERENCE
POUR CONSULTANT(E)

NATIONAL(E) EN GESTION DE LA CONNAISSANCE
ET COMMUNICATION

J. Information sur le poste

Titre du poste:
CONNAISSANCE

CONSULTANT(E) NA TIONAL(E) EN GESTION DE LA
ET COMMUNICATION

Org. Unit:

Projet FISHINMED

Durée:

30 H/J

Duty Station:

Toute la zone côtière.

Supervisor:

Le chargé du projet FISHINMED en Tunisie

II. Contexte

La pêche

est l'un des secteurs

stratégiques

dans la région méditerranéenne

en termes de

développement économique, de la croissance et de l'emploi. Toutefois, plusieurs problèmes peuvent
entraver son développement

sur le long terme tels que la faible rentabilité et la compétitivité,
1
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l'impact de la régression des captures et des possibilités d'emploi. Aussi, l'absence de stratégie
commune au niveau méditerranéen pour les communautés de pêcheurs artisans limite l'amélioration
de la situation de ces derniers. Dans ce cadre complexe, les objectifs du projet FISHINMED
s'articule autour de la protection et l'amélioration du vécu des communautés de pêcheurs artisans à
travers l'amélioration des possibilités d'emploi et la préservation des ressources.
Objectifs spécifiques:
- Mise en place d'un réseau méditerranéen

(Observatoire

Euro - méditerranéen

de la Pêche

artisanale ),
- Rassemblement

des institutions publiques et privées en vue de définir des stratégies communes

pour le développement

social et le développement

économique des communautés

de pêcheurs

artisans.
- Mise en place d'un système d'appui technique qui vise à diversifier les activités économiques et
l'augmentation des revenus des opérateurs concernés

Résultats attendus:
- Définition de stratégies pour le développement

socio- économique des petites communautés de

pêcheurs,
- Mise en place d'un système pour le support technique et l'assistance aux communautés de pêcheurs
artisans afin de diversifier les activités et renforcer la compétitivité des opérateurs de pêche
- Renforcement

du rôle des petits groupes

de communauté

cible de pêcheurs

artisans

en

Méditerranée

Dans le cadre du projet, le projet FISHINMED
connaissance et communication.
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recrute un(e) consultant(e)

en gestion de la
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III. Tâches.

Le (La) consultant(e) en gestion de la connaissance et communication, sous la supervision directe du
coordinateur du projet, et en étroite collaboration avec l'équipe et les experts du projet, aura à:
o

Documenter les témoignages des bénéficiaires du projet et de ses partenaires sur leurs
expériences et leurs vécus liés aux activités du projet, ainsi que les résultats, les succès, les
défis, et les meilleures pratiques du projet. La documentation devra se faire sous le format le
plus indiqué (articles, brochures, affiches, photos, vidéos, etc.). Les supports ainsi produits
sont destinés à être diffusés par le biais des canaux de communication pertinents (radio,
télévision, web, presse écrite, etc.) ou dans le cadre d'activités organisées par le projet;

o

Coordonner avec le responsable du projet la diffusion des supports produits en s'assurant de
la validation nécessaire à chacune des étapes du processus de diffusion, et ce dans le respect
des procédures de l'union européenne ;

o

Coordonner avec les sociétés sous-traitantes la production des divers supports développés;

o

Coordonner la création d'une photothèque (base de données de photos numérotées et
classées par thèmes et par régions) portant sur les zones d'intervention, les activités du projet
dans les gouvernorats cibles;

o

Classer et archiver les supports produits;

o

Contribuer, à la demande, à la production de manuels de formation et/ou à la f;2t6jI~~
d'ateliers de renforcement de capacités en matière de communication et de
connaissance ;

o
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IV. Compétences

Le (la) candidat(e) doit remplir les conditions suivantes:
Compétences organisationnelles:

Faire preuve d'intégrité
Promouvoir la vision, la mission et les objectifs stratégiques du projet.
Faire preuve de sensibilité multiculturelle et savoir s'adapter au changement.
Faire preuve d'équité.
Compétences fonctionnelles:

o

o

o

V. Qualifications requises

Education:
Diplôme universitaire dans un domaine pertinent;

~
~

Expérience dans le domaine de la gestion de la connaissance;
Connaissance préalable dans le domaine de la pêche et/ou de
4
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Expérience:

la cohésion sociale et/ou du développement est un atout;
~ Expérience dans le travail avec des organisations
internationale est un atout;
~ Expérience dans le travail avec les institutions publiques et
autorités locales.
~ Expérience avérée de travail avec des prestataires de services
d'infographie, de développement web, d'imprimerie, de
photographie, de production audio-visuelle, etc. ;

Connaissance linguistique:

Excellente maîtrise de la langue française et arabe à l'écrit et à l'oral
et, bonne capacité à travailler en anglais.

Informatique :

Maitrise des outils bureautiques (Office). La maitrise des outils
d'infographie (Photoshop, Illustrator, etc.) est un atout..

VI. Calendrier et durée

30 H/J entre le 30 Juin et le 30 octobre 2014

VII. Lieu de travail

Tunis,
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VIII. Supervision

Le (la) consultant( e) travaillera sous la supervisron directe du chargé du projet et en étroite
collaboration avec l'équipe du projet, les partenaires nationaux, les consultants et les personnes
ressources/experts impliqués sur e projet.

o

Les produits de cette consultation sont la propriété exclusive du projet FISHINMED. Le (la)
consultant(e) ne publiera ni ne fera publier, sous quelque forme que ce soit, les produits de cette
mISSIOn.

o Le (la) consultant( e) sera seulee) responsable de la qualité technique de son travail et de la
réalisation dans les délais adéquats des tâches qui lui ont été assignées

IX. Proposition financière et modalités de paiement

Le/ la Consultant( e) devra faire parvenir une offre financière détaillant ses honoraires.
Les frais de déplacements et d'hébergement seront pris en charge directement par le projet.
Le paiement sera mensuel.
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de l'offre et critères d'évaluation

Le consultant devra faire parvenir les éléments suivants:

~
~

Une offre financière
Trois exemples pertinents de supports réalisés dans le cadre de missions précédentes de
gestion de la connaissance et de communication. Il doit s'agir au moins d'un texte produit
par le (la) candidat(e) et d'un support graphique produit par le (la) candidat(e) ou dont la
production a été coordonnée par lui (elle).
~ La soumission d'un exemple de support audio-visuel produit par le (la) candidat(e) ou dont
la production a été coordonnée par lui (elle), lorsque cela est applicable, est aussi
encouragée.
Les critères de sélection permettant d'évaluer l'offre seront les suivants:

-

70% pour les qualifications techniques (Nt)

•

Critère

pourcentage

Max. Point

Technical

70%

100

Critère A

Qualifications

20

académiques

•

Critère B

Expérience

40

•

Critère C

Compétences

30

m~~,
(ffa~;l;~~~;-~.·~.!
\;r.\,
~~.

>f \

•

Critère D

Langues
français)

-

(arabe

et
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30% pour l'offre financière.

Après vérification de l'adéquation entre les propositions financière et technique, chaque offre
financière (F) recevra une note financière (NF) calculée par comparaison avec la proposition
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financière (F) recevra une note financière (NF) calculée par comparaison avec la proposrtion
financière la moins disant (Fm) de la manière suivante: NF = 100 x Fm IF (F étant le montant de la
proposition financière).
Pour finir, les propositions seront ensuite classées en fonction de la note totale pondérée: Note
Globale = 0,7XNt + 0,3XNF. L'Offre sera adjugée à l'égard de la soumission ayant obtenu la note
totale pondérée la plus élevée tout en tenant compte des principes généraux du projet (coût et
efficacité). Le projet ne s'engage en aucun cas à choisir forcément le Consultant offrant le plus bas
pnx.
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