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MINTSTERE DE L'AGRICULTURE DE L'ELEVAGE ET DE I.A PECHE
p*..sr§6ar{r§;§Ès
iÿÈ§r*!s

SECRETARIAT GENERAL
DIRECTIo,N GENËRALE DE L'AGRICULTURE
PROJET JEUNES ENTREPRISES RURALES DANS LE MOYEN-OUEST

s*

Avis d'Appel d'Offres Ouvert
N" 22-21 I M PËP/SGIDGA/FROJ ER MO

1. Cet Avis spécifique d'Appel d'Offres ûuyert fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés du 30/03/2021 publié
dans Les Nouvelles en date du31fi3f2021, ain§ qu'au jourml des marchés publics.
2. Le MINISTERE DE LAGRICULTURE, DË L'ELEVAGE ET DE LÂ PECI-IE so,lrlici,te de la part des candidats intéressés
des offres sous plis fermés pour " Travaux de réhat*litdisn des bâtinents avec clôture du Cenhe de Formation

Agricole à Ambatofdsy, Distrid Tsiroanomandidy dans la Églon Bongcüava

"

constituant un lot unique et

indivisible.
3. La procédure de passation de marché appicaHe est l'Âppd d"ûffræ Otnrert tel qu-il est défini dans la loi N" 2016 - 055 du
25 Janvier 2A17 poftant Code des Marcfrés pn,blics, notarnnsrt en sÊs artirJes 35 d 63 ân vue de la passation de marché à
prix unitaire.

4. Le Dossier dAppel d'Ofres compet, rédigé en langue française, peut être consulté par tout candidat désirant prendre
connaissance ou obtenir des informatio,ns à l''adresse ci-a:près

:

- Nom du Responsable: RANDRIANA§OI-O RAFAI6iTEZANA Norohasina {PrcJERMO)
- Fonction : Personne ResponsaHe dæ Marclrés Publics
- Adresse ; Ministère de l'Agrir:ulture, de I'Elanage et de la Pêche, 5àne étage, p«te 504 - 2 Rue Piene Stibbe Anosy
1Ol Antananarivo
5. Pour le candidat désirant soumissionner, le Dsssier 6'6ppel d'Ofres doit ête acheté sur demande écrite adressée à la
Personne Responsable des Marchés Pu§ics et moyennant Ie paiernent d'un rnontant non remboursable de :
- Lot 1: un millions Ariary {Ar1 û0S 000.00i
libellé au nom de l'Agent Cornptable de LAuto,rité de Réguilation des Rilarctés Publics {ou, au nom du Régisseur de
recette de Ia Commission Régbn des marchê).
Le paiement devra être effectué
- Soit en espèce
- Soit par Chèque Bancaire.

:

6. Les ptis devront parvenir à à Madame la Personne Respcnsab*,e des Marc*rés Publics, bâ,tirnent MAEP Anosy 5ème
étage, porte 504 au plus tard le 15tû7f&21 à tg lt 30 Min et seront owerts immâdiaternent après l'heure limite de remise
des offres en présence des candidats ou lanrs représentants qui souhaitent y assister. Læ ofkes hors délai ne seront pas
recevables.

7. La soumission des oftes par voie électronique ne sera pas autorisée.
8. Chaque offre doit être accornpagnée d"une garantie de sournlssion d'un montant de:
- Lot 1: cinquante millions Ariary {Ar50 OO0 0O0-0O)
Elle doit être présentée sous I'une des formes suivantes .
- Soit par Caution Personnelle et Solidaire d'un organisme agréé par le Ministère des Finances
- Soit par Garantie Bancaire

-

Soit par Chèque de Banque libellé au norn du Monsieur

public.

9. Une visite de lieu est facultative
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