Avis de Prévision de Marché
Réf.: P026
Titre de l’Action

« Appui à l’intégration de Madagascar au Système Commercial International»

Objectifs
l’Action

Objectif global :

de

L'objectif général du projet est de contribuer au développement économique durable et à
la réduction de la pauvreté à Madagascar, à travers l’Appui à l’intégration de Madagascar au
Système Commercial International.

Objectif(s) Spécifique(s):
Les objectifs spécifiques du présent marché sont les suivants:

Composante 1 : Optimisation de l’accès au marché pour les produits (biens et services)
d’exportation de Madagascar
Objectif spécifique 1: Opérationnalisation de la stratégie nationale des exportations,
incluant les opportunités commerciales offertes par le nouvel APE.

Composante 2 : Optimisation des outils juridiques liés à la politique commerciale et à
une intégration régionale plus poussée
Objectif spécifique 2 : Appui à l’élaboration, à l’actualisation des accords et à
l’harmonisation des textes par rapport aux réglementations internationales.

Composante 3 : Renforcement des capacités des parties prenantes nationales
en matière de négociations commerciales internationales
Objectif spécifique 3 : Appui à l’opérationnalisation du Comité national en charge des
négociations commerciales internationales (CNCI)
Lieu de mise en
œuvre

Ministère du Commerce et de la Consommation, Antananarivo, Madagascar

Durée

6 mois

Date
démarrage
Expert requis

de

Novembre 2017

3 Experts
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Si votre société/entité est intéressée à participer dans cette prévision de marché :
Envoyer votre expression d’intérêt jusqu’au

5 octobre 2017

Formulaire
TradeCom II

d’Intérêt

Formulaire de Manifestation d’Intérêt TradeCom
II

Présenter des références de projets/marchés
mis en œuvre dans les dernières 5 années
(d’octobre 2012 à octobre 2017) dans les
domaines suivants :

• Promotion des exportations et appui aux
négociations commerciales internationales ;
• Appui à la rédaction de textes juridiques ;
• Assistance technique dans le cadre des
Accords de Partenariat Economique (APE).

de

Manifestation

A être mentionné dans le Formulaire de
Manifestation d’Intérêt TradeCom II
NB : 1 page par référence
Envoyer à

tenders@tradecom-acpeu.org

La Liste Restreinte des soumissionnaires sera établie en concertation avec les parties prenantes du
Programme et du projet à être mis en œuvre.
Si nécessaire, l’UGP pour le TradeCom II se réserve le droit de ne pas poursuivre la procédure de
passation de marché objet du présent Avis de Prévision de Marché.
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