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MINISTERE DE L'AGRICULTURE DE TELEVAGE ET DE I.A PECHE

SECRETARIÀTG=I€RAL
DIRECTION GENERALE DE L'AGRICULTURE
PROJ ET JEUNES ENTREPRISES RURATES DA}IS LE MOYEN-OUEST

Avis. d'Appel d'Offres Ouvert
N'

22-21 II,AAEPTSGTDGATPRATERIIO

stfre à fAvis G&éral de Passdion des Marciés du 30/0ÿ2021 publié
1. Cet Avis spécifique d'Appd dOfres qnert
dans Les Nouvelles en ffie du 31/U3t202r, drxsi $r'au io{.rnâl des marc*rés puHlcs.

ffi

2. Le MINISTERE DE lJÀGRlCt LTI-RE, DE LEI-EVÂGE Ef DE LÀ PECIE soffieüe de ta pat des'candidats intéressés
des offres sous plis fennes por.r I Træaux de réh#üdlon des bi&ner# *æ &krre du Centre de Formation
Agricole à AmbdofoEy, Oistri€t T§ræru rffiy dsrs la région aongotæa * æ{r#uart un ld unique et
indivisible.

3. La procédure de passdion de nacàé appüc* esû fAppd üOffies &nreûtd quf €si déf{S dans la loi N" 2016 - 055 du
25 Janvier 2017 portant Code des llarcùr& prrh*cs, rdarrrær* en ses alides 35 d æ en we de la passation de marché à
prix unitaire.

ffir@ rÉfrÉ an lansre faryaise, psf ê&e ænslé p tout candidat désirant prendre
connaissance ou oHenir des irfsndkxts à fdesse cirærès:
i{orohælta {PnO.EmrO}
- Nom du Responsable: RÀNDRlAilÂSOl-tO
- Fonction : Personne Responsable des tlarcft€s PuHics
- Adresse : Ministère de l'Agrirxhre de fEhrragp €* de &a FêcfE, sàne éhge, po.te 504 - 2 Rue Pierre Stibbe Anosy
101 Antananarivo

4. Le Dossier dAppel d'Offies

-

5. Pour le candidattésirart sotcnbsaonner, le tloss*er fÂppc{ fOffies doit êbe acfi€té sur demande écrite adressée à la
Personne Responsable d€s Mar€ft& P{rblics et moyenrrut le p$ernaË dur rrÉnhü non rernboursaHe de :
Lot 1: un millions Aütary(Aî10fl){n0-{X»freléarrxxndefAgs*@deL'ArdsttédeRégulation des Marchés
Publics (ou, au nom du Regûsselr de rede de &a Csrniss*m RegÈm des nwôes}
Le paiement devra être effectué:
- Soit en espèce
- Soit par Chèque Bancaire-

lffirés

h Personne Responsaüle des
Fl$f,cs, Mt*nent ltlAEP Anosy Sème
étage, porte 5(X au plus tard bDlATnÿZtà 09 H 3! llin et serryû urverts inrrÉlidernent après I'heure limite de remise
des offres en présence des candidats an burs représe*ats ryi sæûder* y assl*er- Les offiæ lprs délai ne seront pas
recevables.

6. Les plis devront parvanfr à Madane

7. La soumission des offræ parvoie élec{ronique ne sera pas autorisée
8. Chaque offre doit être amnpagnée dune garatb de sownbsion dun rnontant de:
- Lot 1: cinquante millions Æiary {Ar5t} 0(B {nO.æ}
Elle doit être présentée sous fune des forrnæ stdvantes :
- Soit par Caution Personnelle et So§d*e drsr orgadsrne agÉé par le Ministère des
- Soit par Garantie Bartaaûre

-

Soit par Chèque de Banque Eüdlé anr rsr

public.

9. Une visite de lieu est

*r

l{omsieu

b

Reccræxr
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Finances :

dÂntananarivo
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versé au trésor
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