
8. Chaque offie doit être accompagnée d'une garantb de sournission d'un montanl de:
- Lot 1 : cinq millionsAriary (Ar5 000 000.00)
- Lot 2 : quatre millions cinq cent mille Ariary (Ar4 500 0O0.q))

Elle doit être présentée sous I'une des formes suivantes :
- Soit par Caution Personnelle et Solidaire clun organivne agréé par b Ministère des Finanæs
- Soit par Garantb Bancaire
- Soit par Chèque de Banque libelÉ au nom du Monsêur b Receveur GÉnéral dAntananarirro

public. 
e

9. Une visite de lbu est obligatoirc , elb sera organisée comme suit:
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i,IINI§TERE DE L?GRICI'LTURE ET IE L'ELEVAGE

SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE L AGRICULTURE

PROJETJEUNES ENTREPRISES RURALES DANS LE MOYEN OUEST

Avis d'Appel d'Offres Ouvert
N' O&22IMINAEISG/DGA/PROJERMO

1. Cet Avis çécifique dAppel d'Oftues Ouvert fait suite à lAvis Général de Passation des Marcÿrés du 131CÉlt2O22 o.tblié
dans Les Nouvelles en date duO5lO7l2O72., ainsi qu'au joumal des rnarcfiés publics. 

r
2. Le MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE sollicite de la part &s cardldats intéressés des ofres sous
plis ftrmés pour " Travaux de construction et éhaüititaüon des ürvrages de franchbsement dans la commune
Amborompotsy - District Ambatofinandr:ahâna dans la Région Ânroron'i rnania répartis en deux lo§: l-ot I :
Gonstrucüon d;,tm radier sur la rivière ilotanga ; Lot 2 l Rétnfititation es ponts #fini6Ë sur ta rivière
Itanambaroa à Belitsaka et sur la rivièe Tsimbh à Amboropotsy "
Chaque lot est indivisibb et bute offte partielle est inecevabb. Le candidat peut soumissionner pour un (01) ou
plusieurs lots .

3. La prooédure de passation de marché applit=bb est l'Appel d'Offres Ouvert tel qu'il est éfini dans la loi N" 2016 - 055
du 25 Jarwier 2O17 prtanl Code des fularcres publics, notarnment en ses artidæ 35 et 63 en vue de la passation de
marché à prix unitaire.

4. Le Dossbr d'Appel d'Offtes compbt, rédigé en langue française, peut êhe consulté par tout candidat désirant prendre
connaissance ou obtenir des informations à l'adresse ci-aprÈs :

- Nom du Responsable : RANDRIAI'IASOLO RAFANOMEZANA Nomha§na (PROJERMO)
- Fonction : Perconne Responsable des Marchés Publics
- Adresse : Mipistère de I Agriculture et de I Elevage, sènte étag€, porte 5O4- 2 Rue Piene Stbbe Anosy 101
Antananarivo

5. Pour le candidat désirant soumissionner, t *"";91 6'Appel d'Offes doit être acÿreté sur demaode écrite adressée à la
Personne Responsable des Marchés Publics et moyennant b paiernent d'un montant non remboursable de :

- Lot 1 : cent milleAriary (41100 000.00)
- Lot 2 : cent mille Ariary (Ar1@ 000.00)

libellé au nom de lAgent Comptable de LAutorité de R@ulation des ldarchés Publics (on4 au nom du Régisseur de
reætte de la Commission Région dæ marcfiés).

Le paiement devra être éffectué :

- Soit en espèce
- §oit par Chèque Bancaire.

6. Les plis devront parvenir à Madarne la Personne Responsabb &s Marchés Publics, bâtiment du Ministère de I
Agrioiture et de I Ebvage Anosy Sèrne Etage, porte 5O4 au.plus tard le 0310812022 à 10 H ü) Min et sercnt ouverts
immédiatement après I'heure limite de remise des offres en présence des candidats ou leurs représentants qui
souhaitent y assister. Les ofrres hors délai Be seront pas æcevah.

7. La soumission des ofhes par voie ébctronique ne sera pas autorisée.
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Les can#ats devront pærdre eo chargê leur dépüacermt ainsi qre le6 frâê y aftænts.

Un ærtificatde visite de lieü s€fia délivrégratuiEn€ntsurplace parb lila1üe üùtvrE e ou sor reprÉsentært.
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