i/;:f}.ffi
r'i iÈs##ffi

i":tu4 '' &- w

t':i*'ffi

i.'i:

WePoe#xnmr

fi{ Ké

rxann

Fitiavana - Tânindlàzana - Fandrosoana

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE
PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS
UNITE DE GESTION DE LA PASSATION DES MARCHES

Avis d'Appel à Manifestation d'intérêt
N" 036-201 gIMAEP/PRM P/UGPM/AM I-DGA

02t09t20't9

).
1. Cette sollicitation de Manifestation d'intérêt fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés publié
MADAGASIKARA en date du 'l6l08t2Ù1g.

dans MlDl

2. Le MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE invite les candidats admissibles

à

manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessous. Les candidats intéressés doivent fournir les informations
indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les services (brochures, références concernant l'exécution de contrats
analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel,
etc. ).

3._ Les seryices comprennent Formation des agents du MAEP à Antananarivo en système d,information
géographique et GPS répartie en deux (02) lots: Lot 1: Formation de 20 agents des directions techniques; Lot Z:
Formation de 20 agents au niveau des projets rattachés.

4. La procédure de passation de marché applicable est I'Appel d'Offres Ouvert tel qu'il est défini dans la loi N" 2004
009 du 26 juillet 2004 portant Code des Marchés publics notamment en ses articlés 15 et 26 en vue d'une invitation
publique à soumettre des expressions d'intérêt afin de mettre en concurrence des candidats pré- sélectionnés.

5. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à
l'adresse mentionnée ci-dessous à 08h:30min à 16h:30min.
6, Les manifestations d'intérêts doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plustard le 16/09/2},lg à
10h:00min.

- Nom du Responsable: Madame RANDRIANASOLo RAFANoMEZANA Norohasina
- Fonction:: PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES pUBL|CS

- Adresse: MINISTERE DE L'AGRICULTURE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE 2 Rue Pierre Stibbe Anosy
Bâtiment MAEP 5ème étage Porte 504-Antananarivo 101 / site web du MAEp :wwwmaep.gov.mg
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