
MINISTERE T}E,L'AGRTCULTURE ET DE L'ELEVAGE
SECRETARIAT GENERAL

pRoJET D APPU| AU RELEVETET{T ET A LA RESTLTENCE DES REGTONS DU SUD (PA2R}

Aÿis de Consultation Ouverte

N" O{'2022{IINAE/UG PM/PA2R/T

1. Le MINISTERE DE L'AGRICULTURE Eï DE L'ELEVAGE invite les candidats intéressés a soumissionrier pour les
offres suivants sous plis fermés pour " Travaux d aménagement et labour des parcelles cultivables répaÉis en trois
lots ; Lot I :- Parcelle de 2ü) Ha sur bs sites de Sarcriake, GR l{aniry et Linta CR Vohitany, District Ampanihy ;
Lot 2 : -Parcelle de 80 Ha pour le site de Tanandava, CR Tanandava, Dbtrict Amboasary §ud ; Lot 3 :- parcelle de
200 Ha sur les sites de Soamagnitse, GR Tranovato et Marolinta, CR lrlarollnta, Dlstrlct Beloha (RELANCE) ..

Le cardlJat peut sounissionner pour un {01) an plusieurs ùcts. C}rqæ bt est irdivisible et toute ofee partb$e e-st
irrecevable.

2. La proédure de Consultation est faite en application de la loi N' 2016 - 055 du 25 Janvier 2017 porùant Code des
Marchés Publics en vue de la Consuttation A prix unitaire.

3. Le Dossier de Consultation de prix compbL rédigé en langue française, peut être consulté par tout cardidat désirant
prendre connaissance ou obtenir des informations à l'adresse ci-après :

Adresse : üinlstère de I Agrhulture et de I Ebvage
Rue : 2 Rue Pierre Stibbe Anosy 101 Antananarivo
Etage / Numero de Bureau : 5ème etage, 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 Minisûere de I Agrianlture et de I Ebvage a Anosy, 5e etage, ærte 504 et moyennant b pabrnent d'un
montant non remboursable de:

- Lot 1: cent milleAriary $1100 000.00)
- Lot 2: quatre-vingt mille Ariary (4180 0CI0.00)
- Lot 3: cent mille Ariary (4r100 000.00)

Le paiement devra être effectué auprès de I'Agent Comptable de t'Autorité de Régulation des Marcfiés Publics,
lmmeuble Plan Anosy ou (au nom du Regisseur de reætte de ta Commissiron Rfuionale des Marchés).
Le paiement devra être effectué :

- Soit en espèce
- Soit par cheque Bancaire.

5. Les plis devront parvenir à lrladame la Personne Responsable des lüarchés Publics, Mtiment du tinlrtee de I
Agriculture et de I Elevage Anosy 5ème étage, porte 5(N au plus tard le 26109/2022 à rl H 00 l*in et seront ouverts
imrnédiatement après l'heure lirnite de remise des offres en présence des candidats ou leurs représentants qui
souhaitent y assister. Les offres hors délai ne seront pas recevables.

6. La soumission des offres par voie électronigue ne sera pas autorisée.

7. Chaque offre doit être accompagnée d'une garantie de soumission d'un montant de:
- Lot 1: deux millions quatre cent mille Ariary (Ae 4OO 000.00)
- Lol2'. un millions deux cent mille Ariary (Ar1 200 000.00) _.t.:. .: 

- 

__ ,^ ' , :. ..
- Lot 3: deux millions quatre cent mille Ariary (Ar2 400 000.00) /.,.. "' ' '. . '' . . ..

, ou son équivalent en monnaie librement convertible" Elb doit être présentée sous I'une des formes suÿpiib's : ' ' '. r 
'

-SoitparCautionPersonnelleetSolidaired'unorganismeagrééparleMinistèredesFinances É,u i.', i;'.-.
- Soit par Garantie Bancaire _ "aii. r_ * ,i ,; , , '.,
- Soit par Chèque de Banque libellé au nom du Monsieur le Receveur Général d'Antananarivobt vpr§è

public.

e
8. Une visite de lieu est facultative , elle ne seÊr pas organisée.

ne sera pas organisée
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