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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE

SECRETARLAT GENERAL
PROJET D APPUI AU DEVELOPPEMENT DU MENABE ET DU MELAKY - Phase ll (AD2M-ll)

Avis d'Appel d'Offres Ouvert
N" 01 -2022lI\rlNAE/SG/AD2M-ll

1. Cet Avis spécifique d'Appel d'Offres Ouvert fait suite à lAvis Général de Passation des Marchés du 2410212022 gublié
dans La Vérité en date du 2510212A22, ainsi gu'au joumal des marcfiés publics.

2. Le MINISTERE DE LAGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE sollicite de la part des candidats intéreis des offtes sous
plis Ermés pour " Trawux confor,talifs du périmè{ne iriSue de Lavaheloka, Commune d'Antsoha, Oftstrict de
Belo sur Tsiribihina, Région tenabe " con§ituant un bt unQue ed irdivisib,b .

3. La proédure de passatircn de marchê applbable est l'Appel d'Offres Ouved tel qu'il est défini dans la loi N" 2016 - 055
du 25 Janvbr 2417 Wrlafi Go& des Marcfiés publics, ndarnnrent en ses articbs 35 et 63 en vue de la passation de
marché à prix unitaire.

4. Le Dossbr d'Appel d'Offres complet, rédQé en langue française, peut être consulté par tout candidat désirant prendre
connaissance ou obtenir des informations à I'adresse ci"-après :

- Nom du Responsable: RANDRIA|.IASOLO RAFANOMEZANA Norohasina (AD2Mll)
- Fonction : Personne Responsable des Marchés Publics
- Adresse : Ministère de I Agrkxtture et de I Elevage, Sème étage, porte 504 - 2 Rue Piene Stibbe Anosy 101
Antananarivo

5. Pour le candidat désirant soumissionner, le Dossier dAppel d'Ofhes doit être acheté sur denrande écrite adress& à la
Personne RespoÇsable des Marcfiés Pdrlhs et moyennant le pabment d'un nprtant non renÈqrsabde de :

- Lot 1: deux cent cinquante milb Ariary (Ar25O 000.00)
libellé au nom de fAgent Comptôle de L'AutoriÉ de RéSülation des t*archés Pnblics (ou, au norn du Rfuisseur de
recette de la Commissbn Region des marchés).

Le paiement devra ètre éffectué :

- Soit en espèce
- Soit par Chèque Bancaire.

6. Les plb devront parvenir à Madame la Personne Responsabb des Marchés Publics, bâtiment du Ministere de I

Agricuttttre et de I Ebvage Anoey Sàne étage, porte 5O.4 au plus tard le ælO5nA22 à 09 H 30 Min et sen nt ouverb
immédiatement après I'heure limite de remise des offtes en présence des candidats ou leurs représentants qui
souhaitent y assister. Les ofres hors débi rie serofit pæ rwah,

7. La soumission des ofhes par voê élettronique ne sera pas autorisée.

8. Chaque offre doit être accompagnée d'une garantie de soumission d'un montant de:
- Lot 1: trois millions Ariary (Ar3 0OO OOO.0O)

Elle doit être présentée sous l'une des formes suivantes :

- Scit par Catrtion Pesonnelle et SollJaire d'un organisrne agréé par le Ministère des Finances
- Soit par Garantie Bancaire
- Soit par Chèque de Barqtre lbellé au norn du iilorsbur b Ræur C€neral d Antanarprivo et.yersé au tnêsor

public.

9. Une visite de lieu est faculbtive

10. Les representants des Candidats sont invités à assbter à une éunion préparatoire
date et heures
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I
un certificat de participation à ra réunion d,informa*on sera élivré gratuit€n*nt sur prace par b Maître d'ouvrâge .*'| son

reprÉsentant
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Les candirJ# de\,ront prerrdre en c*'argÊ leur dép{acerverrt airrsi qrre les fiais y afiérents.
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