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Ministère de l'Agriculture, de l,Elevage
et de la pêche,
Référence de l'accord de financement
: 5900150000551
N" d'tdentification du projet : p-MG_AA0-027

'l Le Gouvernement
de la Republique de Madagascar
a reçu un financement du Groupe
de ra Banque Africarne de Déveroppement
afin de couvrir le coÛtde la mise'un
(BAD)
*'u-àiÏ,oretLeünes.È;t,ôË;ürrres
dans re Moyen ouàsr (pRoJERMO)
d'utiliser une partie des sommes
accordées au titre ae ce proipà;i
et a
fir*;à;.re contrai d; à;;i;ôËt surveirance
avec croture
des travaux
'inrention
de
centre de rormati,j*g,i..i.înroatorotry.oüiii.ii.i,"r.omandidy

;tJn'lJ[i:ï-fft

i'

i::ments

dans ra Résion

2 Les services prévus au trtre
de ce contrat comprennent le contrÔle
bâtiments situés dans la Région

ot aong;iàuà.l;'iàui

3 Le Ministère de l'Agriculture'

de l'Elevage et de la

représenté par la Personne Responsable
d;;
en vue de fournir les services décrits
ci-dessus.

M;ilr

et expérience démontrant qu'ils sont

q"ritiJi

et surveillance des travaux de construction
de réhabilitation des
gtoort o. p,àriàtioÀ Ërt u.
..ntqrrtre-vingt-quinze (195)jours.

/

Projet Jeunes Entreprises Rurares
dans re Moyen ouest ('R.JERMO)

fec.fe
pubrics
invite

Ër-r*r, ràr*âr, o etrJes o, ôlàrà,rl
le1;"rJir;ir;;;;r"#';.iJi.tproduire
r.,

pour"les pr.rtutiànr.

ü;il;

chances de qualification.
Les dossiers de manife3tation d
intérêts devront comporter res pièces
suivantes
aoressee à Ll personne

.
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références

Ë,d,.,i:fl|,ï'ilil

des

missions

à présenter reur candidarure
et informations sur reur capacjré

peuvent se mettre en association
pour augmentei reurs
:

R.;p*;i;;es
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Les

oo.rÀuri,

Marchés pubrics

;

similarres réalisées qui doivent faire
ressortir pour chaque mission
(r) l,intitulé de la mission, (ir)
Ie
oui., d;
,a mission, (iv) ,e montaÀt
du

i:::'#:ï|:.t,'i;:l,fllj,3;;;{,..r:.,*;'ïffiffi:,,,
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Disponibilitédes connaissances
nécessaires

4 Les critères d'éliglbilité' l'établissement
de la liste restreinte et la procédure
de sérection seront conformes
pour l'utilisation des consultants
aux « Règres et procédures
» édition Jà Ài)ôoe
,olt
[tlplwuw-aubprg. Le mode oe seteci,on
web de ra Banque à r,adresse
rrr ra quarité tucnriqu. ,ire coût(sFec).
L'évaluation des manifestations
d'intérêts et l'établissement de la
riste restreinte seronteffectués
sur ra base des critères suivants
Expériences générales dans le
domaine d'études, controte ài
,rruuirrunc.
oes
travaux
bâtiments
oï'construction et réhabiritation
de
Missiôns en matière de contrÔle
et surveillance des travaux de
construction et réhabiritation
de bâtiments
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aux heures d,ouverrure

6 Les expressions d intérêt doivent
être déposées ou envoyées par
courrier érectronique à r,adresse
i''l i:
mentionnée ci-dessous au prus
tard
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