SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET POUR LA MISE A JOUR DE LA
BASE DE DONNEES DES PRESTATAIRES DE LA FAPBM

1. La Fondation pour les Aires Protégées et la Biodiversité de Madagascar « La FAPBM » est un
organisme privé à but non lucratif, créé en 2005. Régie par la Loi n°2004-014 portant refonte du
régime des Fondations Madagascar, la Fondation pour les Aires Protégées et la Biodiversité de
Madagascar est une Fondation privée reconnue d’utilité publique.
2. La FAPBM invite les Fournisseurs et autres prestataires de services, légalement constitués, à
manifester leur intérêt pour la mise en œuvre de ses activités 2020 et être ainsi inscrit dans sa base
de données des prestataires.
3. Les prestations concernent :












Les services de communication et multimédia,
Les services de maintenance et de réparation de matériels et réseaux informatiques,
L’imprimerie, l’impression de documents,
La maintenance des équipements de télécommunication ;
Les prestations de services de télécommunication ;
La fourniture de mobiliers de bureau, de matériels de bureau et informatiques, de
fournitures de bureau, et de consommables,
La location de véhicules,
Les agences de voyage,
L’organisation d’évènements ;
L’hôtellerie, la restauration, le service traiteur, la décoration, la location de salle, de
chapiteaux, de matériels de sonorisation…,
Les travaux et entretiens de génie civil.

4. Les prestataires intéressés doivent fournir les informations justifiant leurs capacités à fournir les
prestations relevant de leurs domaines d’activité, à savoir :
- Une lettre d’expression d’intérêt,
- L’identification (raison social, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail), objet social,
- La situation juridique (copies NIF et STAT),
- La liste des contrats et prestations réalisées au cours des deux dernières années.
5. Les prestataires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse mentionnée
ci-dessous durant les heures de bureau, soit de 08h30mn à 17h30mn.
6. Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être déposés ou envoyés par e-mail au plus tard le
lundi 30 Mars 2020 à 17h00 à l’adresse ci-dessous.
Adresse :
Fondation pour les Aires protégées et la Biodiversité de Madagascar
A l’attention de : Monsieur Le Directeur Exécutif
Réf : Manifestation d’intérêt pour la mise en œuvre des activités 2020 et la mise jour de la base de
données des prestataires de la FAPBM.
Lot II K 44 Bis Ankadivato
101 - Antananarivo - Madagascar
Tél. (261) 20 22 605 13
Email: mail@fapbm.org en copie handrianandrasana@fapbm.org et tandriamandroso@fapbm.org

