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SOLLICITATION A MANIFESTATION D’INTERET
N° 32/2020-AMI/SWIOFish2
———
RECRUTEMENT D’UN CENTRE DE FORMATION EN LANGUE CHINOISE, AU NIVEAU NATIONAL POUR LE
RENFORCEMENT DE CAPACITE DU PERSONNEL DE L’AUTORITE SANITAIRE HALIEUTIQUE.
1. La République de Madagascar a obtenu un financement de l’Association Internationale pour le Développement (IDA) afin de
financer le projet South West Indian Ocean Fisheries Governance and Shared Growth Project (SWIOFish2), et a l’intention
d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer les paiements au titre du contrat relative au «recrutement d’un centre de
formation en langue chinoise, au niveau national pour le renforcement de capacité du personnel de l’Autorité Sanitaire
Halieutiques».
2. L’objectif global de cette formation est de renforcer les capacities du personnel de l’ASH pour maitriser les langues, autre que
le français, des pays partenaires comme la Chine.
Les objectifs spécifiques du recrutement sont de permettre aux participants de :
 Pouvoir participer à des formations/seminaries internationaux.
 S’informer des exigencies sanitaires des pays partenaires.
 Maîtriser et être à l’aiselors des séances de communication.

3. Le projet SWIOFish2 invite les candidats admissible (Firmes/Institutou Centre de formation) à manifester leur intérêt à fournir
les services décrits ci-dessus et dans les Termes de reference stipules au point 7 ci-dessous. Les candidats intéressés doivent
fournir les informations completes indiquant qu’ils sont qualifies pour executer les ditsservices. Le dossier de manifestation doit
contenir les pieces suivantes :
 Lettre de manifestation d’intérêt;
 Qualifications en rapport avec la nature de la mission, avec les pieces justificatives;
 Les references professionnelles de la firme: prestations similaires incluant les sources de financement, les montants et
l’objet des prestations (cinq dernières années).
Critères d’elaboration de la liste restreinte
Le centre de formation national possède :
Cinq (5) années d’expériences dans le domaine de l’enseignement de la langue chinoise minimum

-

4. Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe1.9 des «Directives: Sélection et Emploi de
Consultants par les Emprunteurs de laBanque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID Janvier
2011, revises en Juillet 2014, relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont
applicables.
5. Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs competences respective en la formed’un
groupement solidaire ou d’un accord de sous-traitant.
6. La Firme sera sélectionnée selon la method de selection fondée sur la qualité et le coût conformément aux Directives citées cidessus.
7. Les Termes de Référence de la mission peuvent être téléchargés sur lesite web de l’UGP SWIOFish2 à l’adresse
www.swiofish2.mg, sans que ceux-ci n’engagent le projet ni sur le fond ni sur la forme. De plus amples informations peuvent y
être également obtenues.
8. Les dossiers de manifestation d’intérêt portant la mention de la prestation concernée et la reference de la présente sollicitation à
manifestation d’intérêt doivent être deposer au plus tard le 0 2 Octobre 2020 à1 0 heures 30 minutes, heures locales, à l’adresse
ci- dessous en version papier. Les manifestations d’intérêt par voie électronique ne seront pas autorisées..

10. Seules les institutions présélectionnées feront l’objet de la suite des procedures de passation des
marchés.
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