
Fitiavana - ïanindrazana - Fandrosoana

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE
SECRETARIAT GENERAL

PROGRAMME DE DEVELOppEMENT DES FtLITERES AcRtCOLES TNCLUSTVES (DEFtS)
CELLULE D'ApputAU PROGRAMME F|DA ( CAPF|DA )

PROJET D'APPUTA LA COMMERCTALTSATION DES PRODU|TS AGRTCOLES ( pACpA 
)
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Avis d'Appel à Manifestation d'intérêt

N' 002-20221 MI NAE/SG/DEFIS/AM I-PACPA
30t08t2022

1. Cette sollicitation de Manifestation d'intérêt fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés publié dans L'
EXPRESS DE MADAGASCAR en date du 2610812022.

2. Le MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE invite les candidats admissibles à manifester lëur 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.). Les consultants
peuvent s'associer pour renforcer leurs compétences respectives..

3. Les services comprennent Encadrement des paysans pour la collecte et remplissage des données sur les
producteurs dans le cadre de la digitalisation..

4. La procédure de passation de marché applicable est l'Appel d'Offres Ouvert tel qu'il est défini dans la loi N'2016 -
055 du 25 Janvier 2017 portant Code des Marchés publics notamment en ses articles 32 et42 en vue d'une invitation
publique à soumettre des expressions d'intérêt afln 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 manifestaiions d'intérêts doivent être déposées à I'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 13/09/2022 à
11h:30min.

- Nom du Responsable: MADAME RANDRIANASOLO RAFANOMEZANA Norohasina
- Fonction:; PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS
- Adresse: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L' ELEVAGE 2 Rue Pierre Stibbe Anosy,Batiment MINAE 5ème
étage Porte 504-Antananarivo 101, site web: www.minae.gov.mg
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