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Pays : Madâgâsoar
Projet : Projet dc Réhabilitâtion dc' lnÈèsuucturls Agriclles de la Région Sud-Ouest (PRTASO)

Sccteur : Agicolc
Rétërenc. de l'a.cord de financ€hent : 2100 1500 29 294
N'd'ld.ntification du Projct : P-MC-AAB4o4

Lc GouvÈmement d. lâ République de Mâdâ8ascù a reçu un finârccment du Fonds pour l'Environn.mcnl Mondiâl
(FE\4) atu d€ coutrir un€ pânie du coût du Projer de RéhÂbilitation des InÊasùuctures Àgricoles de la Région Sud-OuÈst

IPRIÂSOL ct a I'irtcntion d ulilis.r u.e pârtie dcs sommer ac.ordées au üc! dc c€ prêt pour financ$ l! coned d audi( de
conformiré environneûêffal et sociâl du Projet avanl laclôture de ccllri .i.

Lês sèrvic€s pré\,us âu tit'! dë ce cont_at comp.erulenl
- Efftctuer me revuc di:lâillee dcs dispositions légales et instilutionnelles âpplicâblcs en Ia malièr.
- Evaluer les impacts polcndrls (qu'ils soient positifs ou négâlif, des acliütés du projcl sü le plan

environnem.ntal cl social :

- E\'âlucr les mcsurcs d'at!én@tion etdê bonitication prevucs par le POES i
- Elaluêr l.s mÊsures p.is.s .t .xécuiéer au cours dll projct ;
- E!âluer les mcsur.rqui onl éte rcgligccs où ianoree§ :

. Déternioe.les dispositions tégales elou institutiometle3 non rêspectées

Le Ministère auprès de La Présidence en chargc de I'Asricultûe cr de L'Elevage, Plojel d€ Réhâbrlitâlion des

ItrliÀjtruclures Agn.olès de lâ Regon Sud'Oucst rnlire les Coruultans lndivrduelr à presente. Ieur sandidalùe en \ue
dê foumir les servic€s décrits ciiessus. Les consullÂnts inléEssés doivert produirE dês idormalioDs sur leu 

'Épacité 
el

exÉricnæ démonùant qu ils sonl qualifi& pôur lcs preirâtiôns (documentâtioq réfêrence de prestations rimilûires,
expérience dans des missions comparàb16, eùc-).

Lcs fritàcs d éligibililc, l établiss.ment de lâ liste resEeinte er la proc€due de sélection sêront confo.mes âux «,Rêgl6 e,
Proeéd!rct pour I'unlitalio,t des Consuüatd' » de la Banque AÊicâine de Développemenl, édition mai 200E, révisée en
jüIlel2012, qui soor disponibles lul le sitc web de la Banqu. à I'adr€sse I hlEttsÀ!È4tlbprg,

ÀVIS À }I\\IFEST TIO:\ D'I\TÉRÊÎ
{\ER\ ICES DF ( O\Sl. L tÀ\I ll\Dl\ lDl f,L)

Les ænsultaots ituércssÉs peüvent ot!Êni, dEs infonnadoni eplémêntaires à ladæsse me.tronneê .idersl§ aux h€ur6
d'ôuvenûe dê btruü suivmtes :de 0Eh00 à I2h00 et dë l.lh30 à l6h.

Lei erçrersioûs dlntérct doileot ètre daposees à l'adresse mentionnée ci-des$us âr, ptus taru te .,11 6 ÀPR 2018 à
dir (10) hculrr ct porter exprcssé8ent la mention « R.crulcoeût d'ùo co.lulhrt lndividùcl pôu..odtl dc
coDformiaé êovlronn.mmiâl êi lochl».
Projel de RéhÂbililarioo des lnna$ructuls Agriclle' de la Régon SudOu.sqPR I A SO,
A l'âltentioo : Moosieur le CoordomÂreur du Projet
BurÊau de ll DirÉctior Réaionâle d. I'Agriculore et de I'Elcvage
Tsiîr€nârse Toliara 60 I , Email : priasojrojel@yaloo. f,

rorarâ,re ,0 1 ÀP[ 2018
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de la P6sâtion de Marché,

RÀNDRIÀIIANANA He.iniâinà Eric
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