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1. Le Gouvernement de Madagascar a obtenu un crédit de l’Association Internationale de 
Développement (IDA) en vue de financer la mise en œuvre du Projet Pôles Intégrés de Croissance 
et Corridors (PIC2).  Une des activités consistera à appuyer les entreprises touristiques dans la 
mise en œuvre de sous-projets visant à renforcer leur résilience et leur compétitivité face à la 
crise COVID. 

2. En vue de constituer une base de données de Consultants formateurs nationaux et 
internationaux pour des consultations ultérieures, le Projet PIC2 invite les consultants individuels, 
les Cabinets ou les Centres de Formation intéressés à soumettre leurs dossiers confirmant leurs 
compétences sur les thèmes suivants : 

 Repositionnement et stratégie marketing du tourisme ou de l'hôtellerie ; 

 Développement de produits touristiques ; 

 Marketing numérique hôtelier ou du tourisme ; 

 Promotion Business to Business (B2B) dans le tourisme international. 

 Gestion durable des entreprises et des activités touristiques. 

3. Des projets des Termes de Référence relatifs à chaque thème sont disponibles sur le site 
www.pic.mg ou en faisant une demande à procurement@pic.mg.   

4. Les dossiers peuvent être présentés directement par un consultant individuel ou par un cabinet ou 
un centre de formation. 

5. Le dossier de manifestation d’intérêt doit inclure les pièces suivantes pour chaque formateur 
individuel : 

- une lettre de manifestation d’intérêt du consultant formateur précisant les thèmes de 
formation maîtrisés, 

- un Curriculum Vitae (CV) détaillé du consultant formateur détaillant les prestations 
similaires réalisées.  
 

Au cas où le(s) consultant(s) formateur(s) sont présentés par un cabinet ou un centre de formation, 
un dossier de présentation du cabinet ou du centre est à joindre. 
 

6. Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être envoyés par mail avant le 15 mars 2021 à 16 
heures, heure de Madagascar (GMT+3), à l’adresse :  

E-mail :procurement@pic.mg  avec copie à  pic@moov.mg 
 

Avec la mention « Appel à Manifestation d’Intérêt de Consultants Formateurs nationaux et/ou 
internationaux » et indiquant le/les thème(s) concerné(s) 
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