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Recrutcm em d'un/ d' une Secrétaire de la Passation d es M archés pour l'Unité de Gestion du
P rojet SWT0Fisb2
l.o Répuhbqu.; de :\b<bg:ascar • obo<nu un fin•necmcnodc l' \<<ocuoon lotcmatiouAe pour k l)é,clui'J'<""'<nl (IIH)>fin
de financer k 1'"'1'" $oooh \\"cso Jndlan Ocean 1-uh<n<> Go\CmJnce •nd Sha=l Gro-.~h ProJ«:I (S\\101·~>h1i;ous ruodle
du \luu-orr< tk 1'.\gnculrurc, dei'Eie<-.ge eo de b Pêche (:\1.\EP/. cl • 1'11'11<-noon d'uobscr one parue de<< linanocmeno l"'"' effccrucr
drs pase:mt.nh .au tH re d'un cootnt rcbof au rcc.:nncmcnt d'un ·~créraire d e La Passation des Marchés po ur I'Unil~ de Ge-stion du
Projco SWIOI'ish 2o.
2. 1.'oh)ècnf du n.-cnn~mcm du Consulw11 Sccrétrure de b P:h~•UtOn de' Marchés est d'appurcr le Rc!!j)Oilblb1e de 1.1
Marchés (RP.M) de L'UGP S\XIJOFish 2 dans les riches de !t.c"Crétotn.u de: la passaoon des marchés.

P.a~~ottion

des

3 Le prote& S\X'l0Fa~h2 10\'ltC: les cand.ldats adnuss1blcs (Cothuh:uu~ lndi,·iduels) à manifester lrur mrêrër À foumJr les riches décrire:s
d.m .. lt"'or. Tctmc~ de R~fêccnce stipulés au poioc "\.HJc,")(JoU'· J.c_., Con,uhants uxhnducls i.ntëressé5 do1\·cn1 fourmr 1~ mformauons
md.Jq\l;&nt qu'LI, '()Ill quJbf~ puur e..""&"Uter les ~n-K.T"-. rrlcor. tlocumcnrs ci dessous .
l..c-11~ de numfc"~t.tnon d'uuérër :

•
•

Currxulum \ ""n ae dér2tlbnr les qu:ah.6cauons co rappon a\tc b n.uure de b maSSI()n.. la réfc~ncc!. conccnunt l"fiécuûon
dc: cotUnls :uulogues Ul.cluan1 les ~ firunamcm. les cxpënmces professiorulelles rêt:.aUC'!t. (onq dc:nuê-rn anncXs}
et pertmentlb, b rê.férences professaonnclks 3.\"CC nwnêro de réléphcmc ct adresse em:ul ;
Pho•ocop!CS des d!plomes (origirull i pri.cnocr lon de l'cnm:ncn) .
Phowcop~oN de-s ccmficar:s de wnil ou ceruf-.a1 de: bonne fin de p«Staooo ou aur..res pièco. ,u~ufiuuvC'...

•
•

..t. Q u aJjficatio nsrequises
•

lïrul~lf't"

d'un 01piOmc d'au moUl.s bacc+ 2 d.liH• le domaanr de.· l'adm.uusu:anon. 1echnique de 8bi10t\, lt"'Chtltque de secrétariat

ou i-qun·.lltnl;

•
•

-\vuar a u mo1ns ctnq (OS) ans d'expérience.~ d.am. de'\ po!\1Ci sundaues;
l..a connai""'-:ancc des procédures de passatiorl de n1.arché' de la Banque ~londi.ale ser-Ail un a1ou 1;

5. Il est por1ë i l':menuon des Consuh:a..ors lodinduel.s q~ le~ da-..po,;mons du paragraphe 1.9 des Dtra;m·(~; ~lccuoo e t Emploi
de Coc1'uh-an1ot p.-.r les Emptu.tuews de J.J. Banque mondulc- danJ le C3d.re dô Prêts de: la BI RD cr des CrCt.h h tl Dc:m!t. de 1'-\ll) .
J<~m,cr "!flll. \cr-lOn n=,,-«JutUel 201-l reJao,~cs au.\~! .Je: b 8Jnt.rue \londWc ro maùêt"e de confin d'tnlck-h ~H appùcables
(Il;

6 . l ,, <:nn ..uhotm lndt\'lduel seront ~ecrionnê-!. ~ton l..a methode • Comp-1.r.u."m de C\
d~noç k.,. Dln."Ctn·c~ de: Con-..uhJint....._
....

1~

Coo!ultmi,JndJ,.Jud-... ttl.c que dCcnte

"rc-rmu ck Réfêttn.œ de b mtsstOn peuvent C:tn: rdédurgw:,. o;;ur le suc -...-eb de n .:GP

m· "'\\]Qfi,b2 mg. ou rtoris à l"adresse
b

d~

fonn~. (À: pfla :.am~ m(on:nauoos

8. J..coç do~<l("n &

cir~ a~c~"()U\

de

gb j

t3h.

un~

que

ecu.~-ci

S\\lOh~h2 i

o"c:ogagcnt k proee• 01 -..ur le

l"adttsse
rn su.r

rrw~d

peu\"erll y êt.re ég:aJemcn1 ObtC"OU("S

m:lm(e-sr-ations d'mtêrêts poru.nt la mention de la presu.ooo Cl la référo"c de 1.1 rrc-...c-ntc ~lbcnaOOll

a marufutauon d'uucric dOIYCnt ëue déposés au

plu~

tard Jr 07

D~c tmbre

2020 à Il h 30,

es• ven.acNt p.-pac-r. Le-s man.ifesracions d'intérêt p:u vote êlcctronK.jUt: ne "'l!runt pa-.. autoosëcs.

heu~

locak ...

;l l'adres~ ci~e....-.ou..s

9. Seul> le, con<hdats présélectionnés rerontl'ob)Ct de lo Sture des proct'Ourcs de poss:anon des marchë,.
Unité de Gestion du Projet SW10Fish2
Ministère de PA.gricuhurc-, de I'Hk"\· agt et de la Pichc

Lot Il A 78 SAA Sonnnbahoaka
101· ANfANA'IAR1VO MADAGASCAK
E·mail : procurc;mcnt.swjofish2li'yahoo.com
Fau à Antananarivo, le 19 Novembre 2020

