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JIRO SY RANO MALAGASY

AVIS D'APPEL A MANIFESTATION D'INTERETS
EN VUE DE RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'ELABORATION DES TERMES DE REFERENCE POUR

DIVERSES ETUDES DANS LE CADRE DU RENFORCEMENT ET D'EXTENSION DU SYSTEME D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
DE L'AGGLOM ERATION D'ANTANANARIVO

Crêdii : PPA - N' V3650
N' de l'Avis : W3-00112022-AMl

Datedel'Avis: 
1 Tllp eOp

1. Dans le cadre de la préparation du Projet d'amélioration, de renforcement et d'extension du système d'Alimentation en Ëau Potable de l'Agglomération

d'Antananarivo, attendu être financé par la Banque Mondiale dans le cadre du Projet « PMEP». quelques activités prévues nécessiteront encore la

réalisation des études plus approfondies avant de passer à la préparation pour la phase d'exécution. La Société Jiro sy Rano Malagasy (JI.RA.MA) entend
recruter un consultant individuel local pour élaborer les documents nécessaires en vue de pouvoir réaliser les êtudes.

2. La mission aura pour objectif d'élaborer les Termes de référence pour pouvoir recruter des Consultants et/ou des Bureaux d'étude qui vont réaliser les

études nécessaires, en vue de préparer la phase d'exécution,

3. La Société Jiro sy Rano Malagasy (JIRAMA) invite les Consultants lndividuels locaux admissibles à présenter leur candidalure en vue de fournir les

prestations décrites ci-dessus. Les Consultants lndividuels intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu'ils sont
qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, etc.).

4. La passation des marchés sera conduite conformément aux procédures déflnies dans les « Directives de Sélection et Emploi de Consultants par les

Emprunteurs de ia Banque Mondiale, Janvier 2011, version révisée Juillet 2014 ».

5. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires sur la mission aux adresses mentionnées ci-dessous pendant les heures de
bureau ou par email.

6. Les dossiers de manifestation d'intérêt devront être envoyés par mail au plus tard le
locales, à l'adresse suivante ,

2 4 JAN 2022
à seize heures trente (16h30) heures

JIRO SY RANo MALAGASY (JTRAMA)

UN|TE DE GESTTON DE PROJET . PROIET JTRAMA WATER ilt
Nom du Responsable: RABENANDRASANA Henri

Village des jeux Ankorondrano - ANTANANARIVO 101 - MADAGASCAR
E-mail : henri.rabenandrasana@iirama-mg.com

avec mention « MANIFESTATION D'INTERET POUR LE RÊCRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'ELABORATION DES

ÏERMES DE REFERENCE POUR DIVERSES ETUDES DANS LE CADRE DU RENFORCEMENT ET D'EXTENSION DU SYSTEME
D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO »

ETABLISSEMENT DE LA LISTE RESTREINTE

7. Une liste restreinte de trois à six Consultants individuels, sera établie à l'issue de l'appel à manifestation d'intérê1.

Les consultants seront évalués selon les critères suivants sur la base de leur CV mis à jour.

Niveau d'études en général '. 20o/o

Niveau d'études par rapport au domaine de la mission : 20%
Nombre d'années d'expérience en général : 20o/,

Nombre d'années d'expérience pertinente par rapport à Ia mission : 40o/o
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