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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE UELEVAGE
SECRETARIAT GENERAL

DIRECTIOI{ D,APPUI Â TORGATü§iATION DES PRODUCTEURS ET A L AGRO-BUSII{ESS
PROGRATUE DE FORMATION PROFESSIOT{NELLE ET D,ATELPRATIOT{ DE TÂ PRODUCTIVITE AGRICOLE

(FORT|TAPROD)

Avis de Consultation Ouverte

N" OOI/2022'iiINAE'SG/DOPAB'FORMAPROD'T
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1. Le IIINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE invite bs candirJats intéressés à soumissionner pour les
offtes suivants sous plis fermés pour " Travaux de réhabilitaüon des tPl nÉpartis en deux (02) lots: Lot l: Travaux
de éhabilitaüon du tlPl Tatapekona de 13 ha, Commune rurale Andoharanomainbo, Région Haute llatsiratra;
Lot 2: Travaux de réhabilitation du tlPl Rangahinorn§ de l00ha, Cornmune rurab Ankiliabo, Disbbt illania,
Région ilenabe ".
Le candidat peut soumissionner pour un (01) ou plusburs lots. Chaque lot est irdivi§bb et to{rte offre partblle est
irrecevable. .

2. La procédure de Consultiaüon est faite en applicatbn de la loi N'2016 - 055 du 25 Janvier 2A17 prlanl Code des
Marchés Publics en vue de la Consultation A prir unitaire.

3. Le Dossbr de Consuttation de prix complet, réd§é en langue française, peut être consutté par tout candidat désirant
prendre connaissanæ ou obtenir des informations à I'adrcsse ci-après :

Adresse : ilinistère de l'Agriculturc et de l'Ebvage
Rue : 2 Rue Pierre Stibbe Anosy 1O{ Antananarivo
Etage / Numerode Burcau : tième éhge, porte 5(X

4. Pour le candidat désirant soumissionner , le Dossier de Consultation ouverte doit être retiré au bureau du secretariat
de I UGPM du Ministère de I Agricu[ure et de l'Elevage a Anosy, 5e êtage, porte 5O4 et moy€flnânt te paiernent d'un
montant non remboursable de:

- Lot 1: quarante milleAriary (Ara0 000.@)
- Lol2: cent mille Ariary (Ar10O 000.00)

Le paiement devra ètne effeclué auprès de l'Agent Comptable de l'A,utorité de Régulatbn des Marchés Publics,
lmmeuble Plan Anosy ou (au nom du Regisseur de recette de la Cornmission Rfuionale des Marcfiés).
Le paiement devra être effectué :

- Soit en espèce
- Soit par chèque Bancaire.

5. Les plis devront parvenir à l{adame la Personne Responsabb &s lkrchés Publics, bâtiment du tinistère de l'
Agriculürre et de l'Elevage Anosy 5ème étage, porb 50{ au plus tard le 26/0812022 à tg H 30 tlin et seront ouverts
immédiatement après l'heure limite de remise des offres en présence des carudidats ou leurs repésentants qui
souhaitent y assister. Les ofhes hors délai re seront pas recevables.

6. La soumission des offres par voie éledronique ne ser? pas autorisée.

7. Chaque offre doit ètre accompagnée d'une garantb de soumission d'un montant de:
- Lot 1: sept ceflt cinquante mille Ariary (Ar750 000.00)
- Lot 2: un millions huit cent soixante{uinze mille Ariary (Arl 875 000.00)

, ou son équivalent en monnaie librement convertible. Elle doit être présentée sous l'une des formes suivantes :

- Soit par Caution Personnelle et SoltuJaire d'un organisrne agréé par b Ministère des Finances
- Soit par Garantie Bancaire
- Soit par Chèque de Banque libellé au nom du Monsbur b Receveur

public.

8. Une visite de lieu est obligatoire , elle sera organisée commeêuit:
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1
)evant hlrean & la oornmune rurdt
! Arffiraranomaintso t9Mt2tr2 l0h:{Xknin La PRâltP ou son Reryesentant

)evant burear & la commtme rur*
I Ardo*wanorna*ntso ru§rztz2 l0h:(X}nin r-a PRtllP ou son Representant

)evant bureal de h srrnuæ rur*
, Ankili& 19roar2s2. l0h:fi*nin ia PRMP ou son Rrylesen&ant

Delrant bug.r de la ænrnune rurale
IArddli& 2ffg8r2o,?2. l0h:üknin -a PRÂIP ou son Representant/

Les candidats dewont prerdre en charge bur déplacement ainsi que les fiab y afférents-
Un certificat de visite de lieu sera délivrÉ gratuitement sur place par b Maîhe dOuvrage ou son représenhnt.
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