REPOBLIKAN' I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

MINISTEREDEL'AGRICULTURE,DEL'ELEVAGEETDELAPECHE

SECRETARIAT GENERAL
pROJET D'AppUlAU DEVELOpÈÈùÈrlr DU MENABE ET DU MELAKY i Phase ll(AD2M ll)

Avis d'Appel à Manifestation d'intérêt
N' OO4-2020/MAEP/SG/AD2M
0610312020

de Passation des Marchés publié dans LA
1. cette sollicitation de Manifestation d'intérêt fait suite à I'Avis General
VERITE en date du'1510212020.

DE LA PECHE invite les candidats admissibles à
2. Le MlNtsrERE DE L,AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET
oecritsiiàessous. Les candidats intéressés doivent fournir les informations
-exàcuter
manifester leur intérêt à fournir les services
contrats
tes-sêrvices (brochures, references concernant I'execution de
pôri
indiquant qu,ils sont qràÏnê.
parmi le personnel,
necessaires
connaissances
oei
anarogues, experence d;;; dd;ô"oiiiôn. semt]"Ér"i,ïipà"inirità
etc.).

3.

communal sAC répartis en 2 lots: 'Lot 1: 5
Les services comprennent Elaboration des schémas d'aménagement
Melaky'
la
Region
dans
-Lot
5
communes
2:
ààns ta'negioî à;

ftilb"

Ëorr-*"

tel qu'il est dé-fini dans la loi N" 2004 de passation de marchés applicable est l'Appel d'offres ouvert
15 et 26 en vue d'une invitation
articlei
iês
en
puùics
n'ôiamment
009 du 26 juilet zoo+ p-oîaîi ôoà" oàJ Marèhè;
pre- selectionnes'
candidats
o"!-"rpià*àÀsïinteret afin cje mettre en concurrence des

4. La procedure

publique à soumettre

5. Les consultants interesses peuvent obtenir
iàaô.ià ,"ntionnee ci-dessous a 08h:30min
,6. Les manifestations

de reference a
des- informations supplementaires au sujet des documents
a 16h:30min'

au plus tard le 2310312020 à
d,intérêts doivent être deposées a l'adresse mentionnée ci-dessous

09h:30min.

-NomduResponsable:MadameRANDRlANASoLoRAFANoMEZANANorohasina
PUBLICS
- ÊàÀ.ti*: ÈËNSOruNC ÈESPONSAELE DES MARCHES
ET DE LA PECHE 2 Rue Pierre Stibbe Anosy
- Adresse: M'N,STERÊ DE L'AGRICULTURE"ôà L;eïeVeCe
101 / site web du MAEP : www'maep'qov'mq
,eaiirnent rüAep seme étâie eorte S04-Antananarivo
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Ë

:'

r:{.:i.

i:t:ï :; E&fm

iüOfdt*ftt*

brÊ'--*-

'

,,ul*20-490-0208-0000 1'Pdf

'

'',

...' oSlosl2o:

