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APPEL A MANIFESTATION D’INTERÊT (Réf. 001/2021/AMI/PM) 

ACTUALISATION DE LA BASE DE DONNEES POUR DES PRESTATIONS  

DE SERVICES OU INTELLECTUELLES, DE FOURNITURE ET DES TRAVAUX 

 

Tany Meva, une fondation de développement durable a pour mission de mobiliser des ressources, octroyer des subventions pour soutenir les 

initiatives des communautés locales de base et/ou financer des actions de développement économique, social et environnemental (alignées avec 

les Objectifs de Développement Durable, agenda 2030).  

 

1. Dans le cadre du renforcement et de l’extension de ses activités, Tany Meva procède à l’actualisation de sa Base de Données (valable pour 24 

mois) et invite les personnes morales ou physiques disposant des expertises à l’un ou plusieurs des prestations de services ou intellectuelles, de 

fourniture ou de travaux cités ci-après : 

 

Prestation de 

services ou 

intellectuelles 

- Études et montages de projets environnementaux basés 

sur la résilience aux changements climatiques, 

l’adaptation fondée sur les écosystèmes et la gestion des 

services écosystémiques, 

- Appuis aux organisations des sociétés civiles dans 

l’identification/formulation/mise en œuvre/suivi-

évaluation des actions suivant l’approche « Adaptation 

fondée sur l’Ecosystème », 

- Conception/mise en œuvre/évaluation des projets sur 

le changement climatique ou contribuant à 

l’amélioration de la résilience des personnes et 

communautés vulnérables ainsi que des écosystèmes 

et services écosystémiques 

- Etude d’impact Environnemental (EIE) 

- Evaluation à mi-parcours et finale de projets 

- Audit financier de projets 

- Plan d’aménagement et de Gestion (PAG) 

- Développement de logiciels de gestion et d’information 

- Mise en place, refonte du site web 

- Entretien et réparation de matériels informatiques 

- Travaux d’expertise d’évaluation (bâtiment, matériels 

roulants et autres) 

- Analyse/conseil (financier, économique et comptable...) 

- Location de véhicules 

- Hébergement (hôtel) et location de salle (atelier) 

- Agences de voyages (services proposés y compris 

billets d’avion) 

- Service traiteur 

- Renforcement de capacités et formation (mentionner les 

thématiques et EVENTUELLEMENT possibilité de 

collaboration et appui pour les demandes de 

financement auprès de FMFP) 

- Facilitateurs (team building, atelier) 

- Garage pour entretien du parc roulant 

- Pièces détachées/Accessoires pour voitures 4x4 

(Toyota, Ford, Duster, Captiva, Peugeot, tec.) 

- Services de sécurité et/ou gardiennage 

 

Fourniture 

- Fournitures de bureau 

- Fournitures diverses (produits d’entretien et  

pharmaceutiques, PPN) 

- Matériels et mobiliers de bureaux 

- Logiciels de traitement d’image 

- Logiciels Microsoft (licence) 

- Equipements/matériels et consommables 

informatiques 

- Matériels électroménagers - Equipements sanitaires 

- Autres fournitures et équipements de terrain      

- Confection supports/outils de communication - Fourniture de jeunes plants 

Travaux - Réhabilitation et/ou construction  

- Autres petits travaux d’entretien (électricité, plomberie, vidange fosse, toiture, etc.) 

2. Cet Appel à Manifestation d’intérêt n’engage en aucun cas la Fondation Tany Meva ni sur le fond ni sur la forme, et les dossiers de manifestation 

sont constitués au moins par les documents ci-après : 

 

 Entreprises ou sociétés (pour 

travaux, fourniture et Services) 

ou consultant individuel ou 

groupe de consultants 

- NIF (Numéro d’Indentification fiscale) à jour 

- STAT (Carte Statistique) 

- Prestations similaires 

- Références professionnelles 

- Information globale sur la firme et le personnel-clé (domaines d’expertises) 

3. La date limite de dépôt des dossiers de Manifestation d’Intérêt est fixée le Jeudi 07 octobre 2021 à 15 heures au plus tard. Ces dossiers peuvent 

être envoyés par courrier électronique à l’adresse mail appel@tanymeva.org ou par poste (le cachet de la Poste faisant foi) ou à déposer 

directement sous enveloppe fermée au siège social de la Fondation Tany Meva, mentionnant l’objet et la référence de l’AMI à l’adresse suivante :  

 Fondation Tany Meva 

Lot I A I 1 bis – Ambatobe 

Antananarivo 103 – Madagascar 

4. Seuls les candidats retenus après la présélection des dossiers seront contactés pour la suite du processus. 
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