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I\,{INISTERE DE L'AGRICULTURE. DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

SECRETARIAT GENERAL
PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DU MENABE ET DU MELAKY

-

Phase

tl (AD2M Ir)

SOLLICITATION DE MANIFESTATION D'INTERET POUR LA MISE A JOUR DE LA BASE DE
DONNEES DES PRESTATAIRES DU PROJET AD2M
sM r N'01-2L lMAEP /SG/ AD2M-t

I
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obtenu un crédit auprès du FIDA, un don de
prêt
I'ASAP et un
OFID en vue de financer la mise en æuvre du projet d'Appui au Développement
du Menabe et du Melaky, phase ll {AD2M-ll). ll a I'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer les paiements de ses prestataires dans la réalisation de ses activités.

2.

Le Projet AD2M-ll, ayant son siège à Morondava, qui est un projet de développement rural intégré

'

3.

Le Gouvernement de la République de Madagascar a

intervenant dans 47 communes rurales réparties dans les Régions Menabe et Melaky, invite les
Fournisseurs, Prestataires de services et Entrepreneurs (PME) légalement constitués et ayânt une
adresse physique exacte du lieu d'exploitation et/ou du point de vente, intéressés à fournir les
services décrits ci-dessous, à manifester leur intérêt en vue de mettre à jour la base de données
des prestataires du Projet.
Les prestations, objet de la présente sollicitation de manifestation

d'intérêt concernent

:

Prestations de service

.
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lmpression, édition, duplication de documents
Transport de personnes et de biens (intrants, mobiliers, matériels apicoles et agricoles ...)
Location de véhicules {car,4x4 ....}

Organisationd'événements
Service traiteur, location de salle
Services de maintenance et de réparation de matériels informatiques
Entretien et réparation de matériels roulants (Garage)
Confection et production de supports de communication
_

Réparations diverses (froid et climatiseur, plomberie, maçonnerie, électricité

Acquisition de biens
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Fourniture de mobiliers de bureau (table, chaise, caisson, armoire, ...)
Acquisition de fournitures et consommable de bureau {rame de papier, bloc note,
Fourniture de matériels et consommables informatiques,
Fourniture de produits de nettoyage et d'entretien {produit d'hygiène,
nettoyage, ...)

nÉ0
P"üE

[ï

'&

e

.)\

.l:

(:

[-1

l.t

.
r
r
r
o
o
o
o
o
e
r
c
r
r
r
o
o
o
r
o
o

Fourniture de matériels et accessoires apicoles (extracteur de miel, refractomètres,
moule pour cire gaufrée, grille à reine, cage à reine, lève cadre, enfumoir ...)
Fourniture de rayonneurs en bois
Fourniture de pulvérisateurs plastiques d'une capacité de 16 litres
Fourniture d'outillages agricoles (brouettes, angady, pelles, râteaux, arrosoirs, ....)
Fourniture de pots plastiques (GM et PM) pour élevage jeunes plants en pépinière
Fourniture de semences à essence forestière
Fournitures de semences certifiées (mai's variété IRAT 200, haricot variété Rl-5-2)
Fournitures de semences améliorées {black eyes, niébé variété rampante, tsiasisa)
Fourniture de semence de riz variété polyaptitudes {SEBOTA 70, SEBOTA 406...}
Fourniture de semences maraîchères
Fourniture de produits phytosanitaires {insecticide terricole, insecticide foliaire,
insecticide denrées stockées),

Fourniture de kit de protection individuelle (gant, masgue, lunettes...)
Cheptel porcin {verrat}
Cheptel aviaire

Cheptelovin, caprin
Fourniture d'alevins et de géniteurs mâles et femelles
Fourniture d'ustensiles de cuisine pour micro-projet
Fourniture de matériels de pêche pour micro-projet
Fourniture de pièces détachées et équipement de matériels roulants
Fourniture de matériels audio-visuel {appareils photo et accessoires, ..)
Fourniture de matériels de communication (tableftes,. ...)

justifier leurs capacités à fournir les prestations relevant de leurs
pièces
domaines d'activité, et fournir les
suivantes :
Les prestataires intéressés doivent
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Une lettre d'expression d'intérêt, mentionnant les domaines d'activités
Une fiche de renseignement comprenant : une présentation générale de la société, les
contacts (téléphone, email), les prestations similaires et l'identification du prestataire
{raison sociale, adresse, numéro de téléphone, adresse email}, objet social.
La situation juridique (copies NIF et STAT)

Les dossiers peuvent être déposés sous pli fermé ou envoyés par courrier électronique sous

format

pdf aux adresses mentionnées ci-dessous, avec la mention SMI N"01-21/MAEP/SG/AD2M-ll

Adresse:

Projet AD2M
Cité SEIMAD Tsimahavaokely

MORONDAVA- 619
Email

ad2m.morondava@gmail.com
à Morondava, le 08 février 2021"
rt'

Ç

,t
>t-

(f

,(:

Mamy Hary Tiana
du projet AD2M tr

