APPEL A MANIFASTATION D’INTERET

POUR LE RECRUTEMENT DE GROUPE DE CONSULTANTS, PROFESSIONNELS EN LA
PRODUCTION ET LA REALISATION D’UN FILM D’ANIMATION 3D - PROJET MANITATRA 2
Le GSDM, Professionnels de l’Agro-écologie, par le biais du COMESA a reçu un financement de l’UNION EUROPEENNE,
et a l’intention d’utiliser une partie du montant de celui-ci pour effectuer les paiements au titre du projet « recrutement de
groupe de Consultants, professionnels en la production et la réalisation d’un film d’animation 3D (dessin animé) sur la
base du livret ludique « NY FAMBOLENA MAHARITRA HO AN’NY TARANAKA MIFANDIMBY » pour servir d’outil
d’animation/sensibilisation et de formation pour l’intégration de l’Agro-écologie en milieu scolaire, téléchargeable sur :
http://open-library.cirad.fr/files/6/2331__Livret_Ludique_light.pdf .
Le GSDM s’adresse ainsi à des consultants spécialistes à former un groupement pour la conception, la production et la
réalisation d’une film d’animation 3D et mettre en œuvre leur expérience respective dans le domaine à manifester leur
intérêt pour fournir les Services décrits ci-dessus.
Les groupes de Consultants, professionnels : Producteur, Storyboarder, Infographiste 3D, directeur artistique, modeleurs et
animateurs, ingénieur son, monteur, post production qui sont intéressés doivent produire les informations démontrant qu’ils
sont qualifiés et expérimentés pour réaliser les présents Services demandés.
Les groupes de Consultants intéressés qui prétendent participer au processus de présélection doivent soumettre par écrit
leur dossier de candidature conformément aux dispositions ci-après.
Le dossier de candidature comprendra les éléments suivants:
1. une lettre de manifestation d’intérêt;
2. un dossier administratif comprenant :
• Copie certifiée par l’administration fiscale compétente de la Carte fiscale 2019
• Copie certifiée par le service compétent de la Carte Statistique
• Une copie de l’accord de groupement conclu par l’ensemble de ses membres
1. un dossier de qualification comportant :
• une présentation générale du groupement de consultants (ou de chaque consultant membre du groupement)
• CV complet de chaque membre du groupement
• les références techniques et professionnelles de chaque membre du groupement (Démo en animation Court ou long
métrage et/ou lien du portfolio blog, YouTube ou site web).
Le dossier complet de manifestation d’intérêt, rédigé en français et soigneusement relié, doit être contenu dans une
enveloppe portant l’adresse complète du Candidat suivi de la mention « Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un
Prestataire de service de “production et de réalisation d’un film d’animation 3D (dessin animé) sur la base du livret ludique
« NY FAMBOLENA MAHARITRA HO AN’NY TARANAKA MIFANDIMBY » pour servir d’outil d’animation/
sensibilisation et de formation pour l’intégration de l’Agro-écologie en milieu scolaire.
Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être déposés à l’adresse ci-dessous, avant le Mardi 20 Aout 2019 à dix (10)
heures au plus tard.
Bureau du GSDM, Lot V A 26 Y - Ambatoroka Route d’Ambohipo 101 - Antananarivo
Téléphone : +261 020 22 276 27
E-mail : gsdm.de@moov.mg avec cc à gsdm.daf@moov.mg
Les Candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse susmentionnée ci-dessus, tandis que
les Termes de référence des prestations seront obtenus sur demande par mail ou à retirer à la même adresse aux jours et
heures ouvrables de 9 h 00 à 16h30.
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