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SECRETARIAT GENERAL

PROJET D'AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE A MADAGASCAR
(PAPAM - COMPOSANTE3)

SERVICES DE CONSULTANT

Avis d'Appel à Manifestation d'lntérêt
N" OO3-2021/MINAE/SG/AMI-PAPAM 3

Le Gouvernement de la République de Madagascar a reçu un financement de l'Agenie Française de

Dévetoppement (AFD), et a l'intention d'utilisèr une partie du montant de celui-ci pour effectuer les

paiements au titrà du Êrojet d'Amélioration de la Productivité Agricole à Madagascar.

Les services du Candidat auront pour objet :« Production d'un fitm documentaire sur les

réalisations ae paiÀll ,. Les objectifs d-e la prestation comprennent la production de film
documentaire pour la visibilité du Projet PAPAM, l'élaboration d'un script préalablement au tournage

àe chaque capsule vidéo et le reportage photo en portraits des hommes et des femmes ainsi que des

i*rg".' d,illuàtration de la vie' quoiidienne des acteurs et bénéficiaires dans la pratique de

I'agroécologie.

Le Ministère de t,Agriculture et de l'Elevage / Projet d'Amélioration de la Productivité Agricole à

ùadagascar invite le-s Candidats à manifester leur intérêt à fournir les Services décrits ci-dessus'

Cet Appel à Manifestations d'lntérêt s'adresse aux :

E Bureaux d'études

tr ONG

tr Consultantsindividuels

fl ONG et bureau(x) d'études
en Groupement

Les critères d,éligibilité à un financement de I'AFD sont spécifiés à l'Article 1.3 des "Directives pour la

passation des Marchés financés par l'AFD dans les États étrangers", disponibles en ligne sur le site

internet de I'AFD : http:lwmry.a[çl=[f.

Les candidats ne peuvent soumettre qu'une seule candidature en leur nom propre ou en

èiàrp"r"nt. Si un Cândidat (y compris le àembre d'un Groupement) soumet ou participe à plusieurs

candidatures, celles-ci seroni éliminées. En revanche, un même Soustraitant peut participer à

plusieurs candidatures.

Si le Candidat est constitué en Groupement, la Manifestation d'lntérêt doit inclure :

- une copie de l'accord de Groupement conclu par l'ensemble de ses membres,

ou

- une lettre d'intention de constituer un Groupement, signée par tous ses membres et

accompagnée d'une copie de I'accord de Groupement proposé'

En l'absence de ce document, les autres membres seront considérés comme Sous{raitants'

Les références et qualifications
candidatures.

des Soustraitants ne sont pas prises en compte dans l'évaluatlon des

Les Candidats intéressés doivent produire les informatlons

expérimentés pour réaliser les présents services. A ce titre,

références de prestations récentes et similaires'
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Le caractère similaire des références sera analysé en fonction :

- De l'ampleur des marchés ;

- De la nature des Servicesen matière de production de film documentaire sous un format court,
moyen, long et de conception des supports audiovisuels pour réaliser un reportage photo du
Projet;

- Du domaine et de l'expertise technique : Le candidat doit être une équipe ayant une expérience
avérée dans la production de supports de communication ;

- Du contexte géographique, en l'occurrence à Madagascar.

Le Client
suivants :

- Au moins cinq (05) films documentaires en court métrage dans les domaines suivants :

agriculture, environnement, développement rural, sécurisation foncière,. développement
communautaire ;

- Au moins trois (03) années d'expérience en production audio-visuelle ;

- Disposant des matériels adéquats pour la prlse de vue et de sa haute définition, notamment un
drone à usage civil ;

- Disposant des équipements adéquats pour réaliser les tournages dans des lieux reculés.

En cas de Groupement, son mandataire ainsi que tout membre ayant son siège en dehors du pays du
Client devront remplir chacun de ces critères.

Une candidature ne répondant pas à I'une quelconque de ces exigences sera écartée.

Le Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage / Projet d'Amélioration de la Productivité Agricole à
Madagascar dressera une liste restreinte de six (6) Candidats maximum, présélectionnés sur la base
des candidatures reçues, auxquels il adressera la Demande de Propositions pour la réalisation des
Services requis.

examinera également la pertinence des Manifestations d'lntérêt au regard des critères

Les Manifestations d'lntérêt doivent être déposées à l'adresse
'19 Novembre 2021 à dix (10) heures et porter expressément la
documentaire sur les réalisations de PAPAM ».

mentionnée ci-dessous, pour le
mention « Production d'un film

L'annexe à cette Manifestation d'lntérêt concernant la déclaration d'intégrité, d'éligibilité et de
responsabilité environnementale et sociale, à fournir signée avec la candidature, sans
modification du texte, disponibles en ligne sur le site internet de I'AFD : httplA^UnU.afdlf

Au bureau de La PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLTCS
Nom de l'agent: Madame RANDRIANASOLO RAFANOMEZANA Norohasina
Adresse: Bâtiment du MINAE, 5è'" étage, Porte 504 au Rue Stibbe Anosy, Antananarivo 10'l
Madagascar
Ou par courriel : megp.papamc3@gqp!1.ç.gm copie à
Ua p ff! p-i..m ae p @o m a i l. c o m
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Les Candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse ci-dessous
aux heures d'ouverture.de bureau suivantes: Bâtiment du MINAE, 5"" étage, Porte 504, de th
30mn à 16h 30mn ou par courriel : maep.papamc3@qmail.com copie à maep.prmp@qmail.com.
u q p m p i. m aep@q m ai l.co m
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Le Ministre de I'Agîiculture et de I'
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Par Délégation, La Re Marchés Publics


