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MINISTERE DE L,AGRICULTURE DE TELEVAGE ET DE LA PECI]E
SECRETARIAT GENERAI
CELLULE DE COORDINATION ET D'APPUI AUX PROIITS ET AUX ACTIVITES REGIONALES

DIRECTION D,APPUIA LA FORMATION AGRICOLE ET PROFESSIONNALISATION DES PRODUCTEURS EI-PECHEURS

Programme de Promotion de l'Entreprenariat des Jeunes dans l'Agriculture et I'Agroindustrie

(PAAA-

PROJET 1)

AVIS D'APPEL A MANIFESTATION D'INTERET
-zozi"/MAEp/sG/cpAR/DFApp/pEJAA- r"
ru "
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Lancé le
Minrstère de I'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche,
Référence de l'accord de financement: 5900155013052

N" d'ldentification du Prolet. P-MG-A00-039
1.

Le Gouvemement de la République de Madagascar a obtenu un Don de la Banque Afncaine de Développement (BAD) en vue de contribuer

au financement des coûts du Prol;ramme de Promotion de l'Entreprenz:nat des Jeunes dans l'Agriculture et l'Agro-industrle (PEJAA

-

PROJET 1), et se propose d'utiliser une paftie des fonds pour effectuer des paiements autorisôs au titre de Contrat de consultant pour la
« Réalisation du site web du Programme PEJAA.

t.

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent la conception et la réalisation d'un site web du programme PEJAA. Le délai global
de prestation est de deux (02) mois.

/ Programme de Promotion de l'Entreprenariat des Jeunes dans l'Agnculture et
PROJET
1)
invite
les
Consultants
individuels à prl;senter leur candidature en vue de foumir les seruices dêcnts
ci-dessus, Les candidats intéressés doivcnt produire les informations sur leur capacité ct expénence démontrant qu'ils sont qualifiés pour la
prestation. Les dossiers de manifestation d'intôrôts devront compofter les pièces suivantes
Une lettre de manifestation d'intcrêt adrcssee à IVadame La Personne Responsable des Marchés Publics
Curriculum Vitae (CV) présentant les réfrlrences des missions similaires réalisées qur dorvent faire ressodr pour chaque mission (i)
l'intitulé de la mission, (ii) la fonction occupée, (iii) le nom, l'adresse et le contaet du client, (iv) l'année de réalisation y compris les dates
Le Ministère de l'Agnculture, de l'Elevage et de la Pêche
l'Agroindustrie (PEJM

:

.
.
.
.

;

de début et fin de Ia mrssron, (v) le montant du contrat.
Copie du diplôme
Copie de la carte d'rmmatnculation fiscale valide

Les critères d'éligibilité, l'établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes au nouveau cadre de passation
des marchés pour les opérations f inancées par e Groupe de la Banque Af ricaine de Développement », édition octobre 201 5 en utilisant les
documents ty:es appropnés de la [3anque notamment aux « Règles et Procédures pour l'utilisation des Consultants », qui sont disponibles
sur le site web de la Banque à I'adrcssc htip,//www afdb.r:rg. Le mode de sôlcotion sera la sélection de consultant individuel
Les principales qualifications sont

:

Être titulaire d'au moins un Diplôme universitaire de niveau Bac + 4 dans Ie domaine des

I lC

Avoir au moins cinq (05) années d'expénences générales dans les TIC
Expénence en dêveloppemcnt de site et platefonne Web
Â

Les consultants intéressés peuvent obtenlr des informations supplômcntaires à l'adresse mcntionnée ci-dessous aux heures d'ouverture de
bureau suivantes : de 09 hcures à '10 hcures ct du lurtdi au vendredi,

Les expressions d'intérêt doivent être déposées ou envoyôes par courrier ôlectronique à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le
et porter expressément Ia mention « Réalisation du site web du Programme PEJAA »
A l'attention de : Madame La Personne Responsable des Marchés Pgblics
Bâtimcnt MAEP Anosy, 5*" étage porte 504
101, Antananarivo,

Madagascar.
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Le [,4inist'e de 'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche
Par Délôgation, la

Réf SIGMP : AMI- 21-490-0255-00007

