
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE UELEVAGE

UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES

Avis d'Appel d'Offres Ouvert
. N" 01/22-MINAE/UGPM/DEFIS/T

1. Cet Avis çécifique dAppel d'Offres Ouv_e_rt-fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés du 2OlMl2O22 publié

ààn"l eipi"ss Oe ùaOagâdcar en date du23tMt2Q22, ain§ qu'au joumaldes marchés publics.

2. Le M|NIsTERE DE L'AGRTCULTURE ET DE L',ELEVAGE sollicite de la part des candidats intéressés des offres sous

olis fermés Dour .. Travaux de Éhabilitation ou-p,erimatre-inigué o;eni-oiÈ tpttase !), Gommune rurale'd'Ambila,

b'iàtààd nlàiiiàra, Région Vatovavy Fitovinany d constituant un lot unique et indivisible .

3. La procédure de pas.saüon de marché applicable est l'Appel d'Offres Ouvert tel qu'il 9$ qélni dans la loi N' 2016 - 055

àuls-.lanver zori portàni code des uaiitres publics, notamment en ses artides 35 et 63 en vue de la passation de

marcfié à prix unitaire.

4. Le Dossier dAppel d,Oftes complet, Édigé en langue fnançaise, peut être consulté par tout candidat désirant prendre

--1.1|; àtRe"ponsable : RANDRIANASOLO RAFANOMEZANA Norohasina (DEflS)
- Fonction : Personne Responsable des Marché§ Publics
- nârésse : Ministère oe r Âôricrrnure, de I Elevagp et de la Pêche, Sème étage, porte 5o4 - 2 Rue Pêrre stibbe Anosy

101 Antananarivo

5. pour le candidat désirant soumissionner, le Dossier d Appel d'ofkes doit être acfieté sur demande écrite adrcssée à la

p"oonnà Responsable des Marchés Publics et moyennant le pabment d'un montant non flemboursable de :

- Lot 1 : un millionsAriary (Ar1 000 000-00)
tioellé au nom de rngeni'càmptable de LÂutorité de Régulation des Marcfiés Publics (ou, au nom du Régisseur de

recette de la Commission Région des marchés).

Le paiement devra ètre éffectué :

- Soit en esPèce
- Soit par Chèque Bancaire.

6. Les plis devront parvenir à Madame la Personne Responsable des Marchés Publics, bâtiment MAEP AnosJ Sème

ét"ô., pôrt" so+ âüpruJïaru e-iltænon à 09 H g0 irtin et seront owerts immédiatement apês l'heure limite de

,.*Iià i"j offres en iresence des candidats ou leurs représenüants qui souhaibnt y assister. Les offres hors délai ne

seront pas recevables.

7. La soumission des offres par voie élec{ronique ne sem pas autorisée.

g. chaque offre doit ètne accompagnée d'une g,arantie de 
"or*ir.ion 

d'un montant de:

- Lot i : vingt millions Ariary (Ar20 000 000.00)

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

- Sôit par Câution Personnelle et Solidaire d'un organisme agréé par le Ministère des Finances

- Soit par Garantie Bancaire
- éôi ùr Cnèque de gànqre libellé au nom du Monsieur le Recerreur GérÉral d'Antananarivo et versé au hésor

public"

9. Une visite de lieu est obligatoirc , elle sera organisée comme suit:

-ot -reu tlaie -leure tesponsaDE

1
:ureau & la Commune Rurab d

\mbila.
24n5rN22 llh00mn -a PRMP ou son Represëitant

1
lureau de la Cornmune Rurale c

\mbila,
,3fi5/m22 't1h00mn -a PRMP oü son RePreseirtant ft,
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Les cardidats devront prendte en c*rarge leurdéplacernent ainsi que bs frais y affércnts.

Un certifcat de visite ê lêu sera délivré gfat ilernent sur place par b trlaltre <fOuvræe ou soll rcpÉsentant.
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