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DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE
MINISTERE
.-_
PEÀSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS
UT'TI1È OE GESTION DE LA PASSATION DES MARCHES

Avis d'Appel à Manifestation d'intérêt
N' 037.201 9/MAEP/PRM P/UGPM/AM I-DSV
02/09/2019
)

à l'Avis Général de Passation des Marchés publié
1. cette sollicitation de Manifestation d'intérêt fait suite
MADAGSIKARA en date du 16/08/2019'

dans

MlDl

DE LA PECHE invite les candidats admissibles à
2. Le MINISTERE DE L.AGRICULTURE, DE L,ELEVAGE ET
candidats intéressés doivent fournir les informations
Les
leur intérêt à fournir les seryices decrits ciJessous.
concernant l'exécution de contrats

manifester

(Ù;""hrt*; références
indiquant qu,ils sont qurîiË.' pori ux""ute,. f""'"Iü"1ï
dei connaissances nécessaires parmi le personnel'
analogues, expérience 0""= J"! Lânditions remutauiàs,-aispànibilité
etc.)

rage dans 04 régions ciblées: Analamanga, ltasy'
3. Les services comprennent Campagne de lutte contre la
Vakinankaratra et Alaotra Mangoro'

_
d,offres ouvert tel qu,il est défini dans la loi N. 2004
4. La procédure de passation de marché applicable est l,Appel
invitation
d'une
vue
puurr"" hLt"mr"nt en ies articlés 15 et 26 en
009 du 26 juilet zoo+ pJààntïoà" à", üârcnes
de
mettre en concurrence des candidats pré- sélectionnés
".,tôiét
d""";;p;;;=i;n"ï
publique à soumettre
"nn

à
supplémentaires au sujet des documents de reférence
5. Les consultants intéressés peuvent c'.tenir d-es informations
i"Ot"t". *.ntionnée ci-dessous à 08h:30min à 16h:30min'

mentionnée ci-dessous au plustard le 16/09/2019 à
Les manifestations d,intérêts doivent ,rtre déposées à l'adresse
10h:30min.
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'
. AdTCSSE: MINISTERE.ôEL'ÂôNTCULTURE ôË.L;EGVNGE ET MAEP :www'maep'gov'mg
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