
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST 
for pre-selection for shortlisting of printing companies for "printing of IOTC 
documents and other communication items under the SWIOFish 2 Project" 

1. The Indian Ocean Commission (IOC) is an intergovernmental regional cooperation organization which brings
together the Union of the Comoros, France, on behalf of Réunion, Madagascar, Mauritius and Seychelles. Its
mission is to strengthen the bonds of friendship and solidarity between peoples and to contribute through
regional cooperation to the sustainable development of its member states. The IOC has received a grant from
the World Bank to support the SWIOFish regional project. It intends to use part of this grant to make authorized
payments under the Service Contracts which will "print the IOTC documents and other communication items
as part of the SWIOFish2 Project".

2. The main purpose of this call for expressions of interest is to select legal entity, in particular companies
specializing in printing work (suppliers / printers) in order to constitute, for the SWIOFish2 Regional Project, a
list of potential companies (suppliers / printers) for the Project's printing activity. These interested companies
(suppliers / printers) are invited to submit their expressions of interest by sending us their records demonstrating
that they are qualified for highly professional quality print work of documents and various communication items
such as: (i) printing with several types of papers or other support and according to the quality and design required
by the designer and IOTC such as brochures, special covers, special contents of documents, calendar, etc ... and
(ii) supplies with prints according to the strict instruction of the designer and the IOTC on bags, polos, caps,
pens, USB key, etc ...
These lists are not exhaustive

3. In addition, the company shall meet the following minimum criteria:
• have necessary logistics and financial capability for required printing volumes required by IOTC (positive
financial strength).. 
• a legal entity duly incorporated;
• have a minimum 3 years of experience in provision of printing services with experience serving international
organizations. 
• have at least 3 positive references (preferably in the similar area of expertise/service provision);
• have a team of at least 3 experts in (i) customers and transit relations manager, (ii) Graphic designer and (iii)
Technical expert in the field of printing / graphics spheres; 
Short-listed companies could be subject for site visit by IOTC or the IOTC designated designer to 
verify availability of quoted equipment. 

4. The Indian Ocean Commission (IOC) invites eligible interested Company to express their interest in providing
the services described above. They must provide information justifying that they are able to implement the
necessary expertise and perform the types of work requested above (Letter of expression of interest,
Identification (business name, address, no. telephone, email address), legal status, personal and material means
and references concerning the execution of similar contracts, etc.).

5. Expressions of interest must be filed electronically in uncompressed format at the address below no later than 
Wednesday, 23 October 2019 at 5 pm (Mauritius time UTC+4):

e-mail: innocent.miada@coi-ioc.com and njiva.r@coi-ioc.com 

Reference: " Printing/production of IOTC documents (SW2/Y2- NCS-005)" 

6. The companies concerned may obtain further information from the Indian Ocean Commission (IOC) by sending
e-mails to the addresses referred in paragraph 5.



AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
en vue de la constitution d’une liste restreinte des imprimeurs pour les "impressions 

des documents et divers articles de communication de la CTOI dans le cadre du Projet 
SWIOFish 2"

1. La Commission de l’Océan Indien (COI) est une organisation intergouvernementale de coopération régionale qui
regroupe l’Union des Comores, La France au nom de la Réunion, Madagascar, Maurice et Seychelles. Elle a pour
mission de resserrer les liens d’amitié et de solidarité entre les peuples et de contribuer à travers la coopération
régionale au développement durable de ses Etats membres. La COI a obtenu un don de la Banque mondiale pour
financer le projet Regional SWIOFish (Second South West Indian Ocean Fisheries Governance and Shared Growth
Project). Il se propose d'utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements autorisés au titre des contrats de
services qui assura l’« impressions des documents et divers articles de communication de la Commission des Thons
de l’Océan Indien (CTOI) dans le cadre du Projet SWIOFish2»

2. Le présent avis d’appel à manifestation d’intérêt a pour objectif principal de sélectionner des personnes morales,
notamment les entreprises spécialisées dans les travaux d’impression (fournisseurs/imprimeurs) en vue de
constituer, au niveau du Projet Régional SWIOFish2, une liste de prestataires potentiels, pour l’activité d’impression
du Projet. Ces entreprises (fournisseurs/imprimeurs) intéressées sont invitées à soumettre leurs manifestations
d’intérêt en nous envoyant leurs dossiers démontrant qu'ils sont qualifiés pour les travaux d’impression de qualité
hautement professionnel des documents et divers articles de communication tels que : (i) impression avec plusieurs
types de papier ou autres supports et selon la qualité et la conception exigée par le designer et de la CTOI comme
brochures, couvertures spéciales, contenus spéciaux des documents, calendrier, etc… et (ii) fournitures avec des
impressions suivant l’instruction stricte du designer et de la CTOI sur des sacs, polos, casquettes, stylos, clé USB,
etc…
Ces listes ne sont pas exhaustives

3. En outre, les entreprises doivent remplir les conditions suivantes :
• disposer des capacités logistiques et financières nécessaires pour les volumes d'impression requis par la CTOI
(solidité financière positive). 
• personne morale dûment constituée en société;
• avoir au moins trois ans d'expérience dans la fourniture de services d'impression et une expérience au service
d'organisations internationales. 
• avoir au moins 3 références positives (de préférence dans le même domaine d'expertise / de prestation de services);
• avoir une équipe d’au moins 3 experts en (i) Responsable des relations clients ; (ii) Designer graphique et (iii)
Expert technique dans le domaine de l’impression / graphique;  
Les sociétés présélectionnées pourraient être soumises à la visite de la CTOI ou du concepteur désigné par la CTOI 
afin de vérifier la disponibilité du matériel cité. 

4. La Commission de l’océan Indien (COI) invite les Entrepreneurs intéressés admissibles à manifester leur intérêt
pour la fourniture des services décrits ci-dessus. Ils doivent fournir les informations justifiant qu’ils sont en mesure
de mettre en œuvre les expertises nécessaires et d’exécuter les types des travaux demandés ci-dessus (Lettre
d’expression d’intérêt, Identification (raison sociale, adresse, n° de téléphone, adresse email), statut juridique,
moyens personnels et matériels et références concernant l’exécution de contrats analogues, …).

5. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées en version électronique à l’adresse email ci-après au plus tard le 
Mercredi 23 octobre 2019 à 17 heures (heure de Maurice):

e-mail: innocent.miada@coi-ioc.com et njiva.r@coi-ioc.com 

Référence : « Printing/production of IOTC documents (SW2/Y2- NCS-005)» 

6. Les entreprises intéressées peuvent obtenir de plus amples informations auprès de la Commission de l’océan Indien
(COI) en envoyant courriel aux adresses visées au paragraphe 5.
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