En partenariat avec

EM CP
Connect i vi t é
mar i t i me

SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET
N°COI/EMPC/AO/2020/006/007
RECRUTEMENT DE FIRMES
POUR UNE CONSULTANCE EN SOUTIEN A L’INITIATIVE
DE LA COI EN FAVEUR DE LA CONNECTIVITE REGIONALE
1. Le Commission de l’océan Indien (COI) a reçu un financement du
gouvernement du Japon pour mettre en œuvre un projet d’« accroissement de la
connectivité maritime dans le Sud-Ouest de l’océan Indien », et a l’intention
d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer deux
prestations :
a. Développement d’un service de données sur le transport maritime et
le commerce pour les parties prenantes de la région Sud-Ouest de
l’océan Indien
b. Soutien technique pour l’établissement d’un « guichet unique
maritime » pour la région du Sud-Ouest de l’océan Indien
2. Le présent avis est effectué afin de recruter une ou deux firme(s) pour
mener les prestations précitées.
3. La COI invite les firmes disposant des expertises : (i) sur les services des
données sur le transport maritime et le commerce et / ou (ii) sur le soutien
technique pour l’établissement d’un guichet unique maritime à manifester leur
intérêt pour une ou les deux prestation(s) en envoyant toutes les informations les
concernant : présentation de la firme, références concernant l’exécution de
contrats similaires et toute la documentation permettant de soutenir la
candidature.
4. Une demande de proposition officielle sera adressée aux firmes
sélectionnées après évaluation des dossiers de manifestation d’intérêt.
5. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées sous pli fermé à
l’adresse de la COI mentionnée ci-dessous ou envoyées par email aux adresses :
raj.mohabeer@coi-ioc.org ; innocent.miada@coi-ioc.org au plus tard le 23
décembre 2020 à 16h00 (heure de Maurice) avec la mention
« Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’une firme pour
développer un service de données sur le transport maritime et le
commerce pour les parties prenantes de la région Sud-Ouest de l’océan
Indien » - N°COI/EMPC/AO/2020/006 et/ou la mention « Manifestation
d’intérêt pour le recrutement d’une firme pour un soutien technique pour
l’établissement d’un guichet unique maritime pour la région du SudOuest de l’océan Indien » - N°COI/EMPC/AO/2020/007
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