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REPOBLI KAN' I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE
SECRETARIAÏ GENERAL
DIRECTION D'APPUIA LA FORMATION AGRICOLE ET PROFESSIONNALISATION DES PRODUCTEURS ET

";\

PECHEURS

PROGRAMME DE PROMOTION DE L'ENTREPRENARIAT DES JEUNES DANS L'AGRICULTURE ET
L'AGRO-INDUSTRIE

Avis d'Appel à Manifestation d'intérêt
N' 04-19/tUAEP/SG/DFAPP/PEJAA-1

' bfirxJ, ÿr-281091201.9

1. Cette sollicitation de Manifestation d'intérêt fait suite à t'Avis Général de Passation des Marchés publié
MADAGASIKARA en date du 18/09/20't9

2, LE MINISTERE DE L.AGRICULTURE, DE L,ELEVAGE ET DE LA PECHE

dans MlDl

iNVitE IES CANdidAtS AdMiSSibIES 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 servrces (brochures références concernant l'exécution de contrats
ànàiôgré",'"rpérience'dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le personnel,
etc.). Les consultants peuvent s'âssocier pour renforcer leurs compétences respectives.
3. Les services comprennent Audit des états financiers du projet PEJAA pour les exercices 2019'2020'2021.

4. La procédure de passation de marché applicable est l'Appel d'Offres Ouvert tel qu'il est défini dans la loi N" 2004 oog ol 26 juillet 20ô4 portant Code des Mârchés publics hôtamment en ses articles 15 et 26 en vue d'une invitation
puOf

iàue a éoumettre dés 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
l'adresse mentionnée ci-dessous à 08h:30min à 16h:30min'

à

6. Les manifestations d'intérêts doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 1411012019 à
10h:00min.

- Nom du Responsable: Madame RANDRIANASOLO RAFANOMEZANA Norohasina

- Fonction:: PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS
- Adresse: 2 Rue Pierre StiUUe Anosy, Bâtiment principal MAEP, Sème étage porte 504 - Antananarivo 101/Site
web du MAEP : www.maep.gov.mg
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La PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS
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