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MINISTERE DE L'AGRICUTTURE ET DE L'ELEVAGE
PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

I'NITE DE GESTION DE LA PASSATION DES MARCHES

Avis de Çorrsultætiom Ouverte

N" O58I2O22IMI NAE/UG PM/PS-UAI LC

" r r, h,rlll,,llISTEtiE: ilE L'AGRICUI-TURE ET DE L'ELEVAGE invite les candidats intéressés à sortmissiorrr! :rr'l:)1 ri 'r§,

0:f:1r! s,-ti',/Élnts scit.; L.lis ferrnés pour " Entretien et réparation de Ia MOTO administrative LIFAN lM 6,fl 'l {,j11 r:e

I'l,,l rllt i l,ti';41::1.6,,1"rtc13 r ".

r;rl,riltl.i{rn: un lot ui,irlue indivisible. Ainsi, toute offre partielle n'est pas recevable.

. i; I:)'(:rjil(iure r!,,r (lrnsultation esl faite er application de la loi N' 20'16 - 055 du 25 Janvier 2017 porla:;1

r..,.rr:rr,; Pr:blit;s (),r rrLrê de la Consultation A prix unitaire.
,r. i:l C' ;

i tit,t;irr, r:l

l,ï{s,l,qE 5

ri I ', ...t r)r,;[; err dc ..iorrs;ultaiion de prix complet, rédigé en langue frarrçaise, peut être consulté par tout canr:lidi
'1 ,, I i,,::; r:; )rrraissitril:,1 ou obtenirdes informations à I'adresse ci-après :

,rr111 ,,;,;ç, lVlltrll§i"il:Fll[: DE L?AGRICULTURE ET DE L?ELEVAGE 2 Rue Pierre Stibbe Anosy Bâtimenl'
,lri" r i: l:it r:lr:r pCrrt,r: M4 ?AntananariVO-101
::i t- t:r Ll Fi.,.tr; Pi,et"rr,: ïilibbe Anosy
ii ti,ir1,; ,/ l.rrrnero d:r 'i:iurear: : Bâtirnent MINAE 5ème étage Porte 504-Antananarivo-1 01

i' I..lirl:)l\/ riu MIN.A[: il,rroslr §s age, porte 504 et moyennant le paiement d'un montant non remboursable de:
- i rl l : r: ix nrill: ,'\ r iary (At'10 000.00)

1.,il 11,1,,:,11 1,111 dr>rrn,r ,,: ir.l; eiferctué auprès de l'Agent Comptable de l'Autorité de Régulation desi\4archés ruh 
,

Irr,i ,,rr.rlile [)larr Arr::i:y ou (au nom ciu Regisseur de recette de la Commission Régionale des Marchés).
1..,:r, l.;,ri,:llltlnt delvri,t t,,1.re effectué :

.:;'ri1 r,rrr espèrc:r
:. .,;i 1::,::rt chr)clt,.r [];,rnciaire.

i:i l r, li rl :,; devrçrpt parvenir A Mariame la Personne Responsable des Marchés Publics, bâtiment MIN/\[: Attnsy 5

,,1'r , i,Lrtr,l)r:r port€l;{l)4auplr-rstarcl le28/0912022àl0H00Minetserontouvertsimnrédiatementaprèsl'h',,r.t''"Iirriite'le
,,, ,.t: ,l,,,ri,rflre,s ,,,, prés,errce des candidats ou leurs représentants qui souhaitent y assister. Les offres lir]:; rJirr'4,;i :'e

:,,,, I t I ;r;:ll, -r:C,.rVAl.rl :lrS

r,,r.,urnrs;siorr ilr:,ri offres par voie électronique ne sera pas autorisée

,.1,:il :,in t,rl Ci:r :;r.,,- tt'til;sic n n'erst pas requise.

Le 1910912022

tC i;':i..,1' 20'r iill;'", I l, I rt:)ll''ll'lr:io 1
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