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Lânté lê................,..............

1. Cette sollicitation de Manifestation d'lntérêt fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés publié dans le Journal
tES NOUVEIIES en date du 23 Déc.mbr.2021,

2. Le MINISTERE DE T,AGRICULTURE ET OE I,ELEVAGE (MINAE) et Ie PROGRAMMÊ DE FORMATION PROFESSONNELLE ET

DE L'AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE (FORMAPROD), représentés par la Personne Responsable de
Marchés Publics invite les firmes et sollicitent leur intérêt pour l'appui à l' « Enquête pour l'évaluation des effets
obtenus auprès dês ieunes bénéficiaires des appuls du Programme FORMAPROD »,

3. En vue d'établir des listes restreintes de firmes éligibles, le Programme FORMAPROD invite les candidats admissibles à
soumettre leur dossier de manifestations d'intérêts. Les firmes intéressées doivent fournir les informatlons lndlquant
qu'elles sont quallflées pour exécuter cette prestation (brochures, références concernant l'exécution de contrats
analogues, expériences dans les conditions semblables, dês connalssances nécessaires parmi le personnel, etc...)

4. La procédure de passation de marché âppllcable à cet Appel à Manifestation d'lntérêt est déflnle par la lol N'2016-055
du 25 janvler 2017 portant Code des Marchés Publlcs notamment à l'article 42, en vue d'une lnvltatlon publlque à

soumettre des expresslon! d'lntérat afln de mattrG an cgncurr€nce de! Gandldets prÔiéloctlonnét,

§. Lr 6onsultànt 9rrà !éhctlonnd !ur là brte da lâ quâllté trchnlque dê lâ prôporltlon,6ê l'€xpérlence du 6rfldldrt, dê lt
quâllfl6âtlon 6è3 erp€rts, dè là mÉthodè 6è firvEll propo!êê êt du môntânt dê lâ pt6pôrl ofl,

7. Les dossiers !,e {nanifestation d'intérêts doivent être déposés à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le

0 U,.f..ti.\|...,2t[J. à dlx heures (loh oomn), portant la mention « Enquête pour l'évaluatlon des effets obtenus auprès
des ieunes bénéllclalres des appuls du Programme FORMAPROD » et seront ouverts immédiatement après la date et
l'heure limite de remise des dosslers en présence des représentants des firmes qui souhaitent y assister. Les dossiers de
manifestâtion! d'lntérêt hors dêlâl nc saront pss recÊv!bler.

6. !6 3oumlsrlôn ds3 propd!ltlohs pàf ÿolê êlrür0niquê ne !Éra pâ§ 6irtôfi3Éè.
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6. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires concernant les termes de référence à
l'adresse mentionnée ci-dessous à 08h 30mln à 16h 30mln.

- Nom du Responsable : Madamê RANDRIANASOIO RATANOMÉZANA Norohaslnâ
- tonction : PERSONNE RESPONSABTE DtS MAiCHE§ PUôtlCS
- Adresse : 2 RuG Plerre Stlbba Anoly, Bltlmênt MINAÈ 5à" étata Port! 504 - Antànsnrrlvo lol
- Site web du Mll.lAE : www,mlnrê.aov,|nt
- Mail : fÂrcÈfg!trerl9lL$I et rom@famaprod,mr; copie à @g&!I&iÜQg!0eil4o!0 et ctcgor&Eergetme,ilselÀ


