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Cette sollicitation de Manifestation d'lntérêt fait suite à l'Avis général de Passation des Marchés en date du 2l_
décembre 202L publié dans le journal les Nouvelles en date de 23 décem bre 2a2L.

LC MINISTERE DE L,AGRICULIURE ET DE L,ELEVAGE (MINAE) et Ie PROGRAMME DE FORMATIoN PRoFESSoNNELLE ET
DE L'AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE (FORMAPROD), représentés par la Personne Responsable de
Marchés Publics invite les firmes (cabinets ou bureaux d'études) et sollicitent leur intérêt pour l'« Actualisation de
l'étude de la réhabilitation du périmètre de DABARA, Districts de Mahabo et de Morondava, Région Menabe ».

En vue d'établir de§ listes restreintes de cabinets ou bureaux d'études éligibles, le Programme FORMApROD invite les
firmes admissibles à soumettre leur dossier de manifestations d'intérêts. Les firmes intéressées doivent fournir les
informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter cette prestation (brochures références concernant
l'exécution de contrats analogues, expériences dans les conditions semblables, des connaissances nécessaires parmi le
personnel, etc,.,)

La procédure de passation de marché applicable à cet Appel à Manifestation d'lntérêt est définie par la loi N" 20j.6-055
du 25 janvier 2OL7 portant Code des Marchés Publics notamment à l'article 42, en vue d'une invitation publique à
soumettre des expressions d'intérêt afin de mettre en concurrence des candidats présélectionnés.

Le consultant'sera sélectionné sur la base de la qualité technique de la proposition, de l'expérience du candidat, de la
qualification des experts, de la méthode de travail proposée et du montant de la proposition.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires concernant les termes de référence à
l'adresse mentionnée ci-dessous à 08h 30min à 16h 30min.

Les dossiers de manifestation d'intérêts doivent être déposés à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le
....t....i'-,:i.i"j:-.."I,'. à dix heures (10h 00mn), portant la mention « Actualisation de l'étude de la réhabilitation du
périmètre de DABARA, Districts de Mahabo et de Morondava, Région Menabe » et seront ouvert immédiatement
après la date et l'heure limite de remise des dossiers en présence des cabinets/bureaux d'études ou leurs représentants
qui souhaitent y assister, Les dossiers de manifestations d'intérêt hors délai ne seront pas recevables.

- Nom du Responsable : Madame RANDRIANAS0LO RAFANOMEZANA Norohasina
- Fonction : PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLTCS

- Adresse ; 2 Rue Pierre Stibbe Anosy, Bâtiment MAEP 5è* étage Porte 504 - Antananarivo 101
- Site web du MAEP :www.maep.gov.mg
- Mail : raf@formaprod.mg; copie à maep,prmp@gmail.com et ugpmpi,maep@gmail.com

La soumission des propositions par voie électronique ne sera pas autorisée.
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Réf SIGMP : AMI 21-490-0264-00009
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