
9. Une visite de Iêu est obligatoire , elle sera organisée conrme suit:

AOO-2æt3/i90AOOOO2-TVLpdf

't :: i.;.fwry
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE TELEVAGE

SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE L AGRICULTURE

PROJET JEUNES ENTREPRISES RURALES DANS LE MOYEN-OUEST

Avis d'Appel d'Offres Ouvert
N" O2-292A MINAE/SG/DGA/PROJERMO

1. Cet Avis spécifique dAppel d'Offres Ouvert fait suite à lAvis @néral de Passatbn des Marchés du 1üO212022 publié
dans Les Nouvelles en date du 191O2DO22, ainsi qu'au joumal des marcfiés publics.

2. Le MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE sollicite de h part des candidats intéressés des offres sous
plis ËnrÉs pour " Travaux confortalifs d anÉnagement de pÉ*mètes inigues æîartis en deux (02) tots: Lot ,l :
Périmètne Bezahatra, perimètre Andoharano et Hahabe (Ambony et l,mbany) da$s h RégÈoût Bongolaw ; Lot 2:
Périmètre Saharcvola, périmetre Lambanrena et périmèÉre Ambahrnontana dane b Disûiqt
Ambbfinandahana, Région Amoror i lani. "
Chaque lot est indivisibb et toute oft partblla est inecevabka. Le candidat peut soumissionner pour un (01) ou
plusieurs lots , mais ne peut pretendre qu'à un {l} Lot(s) au ry}axirrrfin. .

3. La proédure de passation de marché applkzbb est l'Appel d'Offræ Ouvert tel qu'il æt défini dans la loi N" 2016 - 055
du 25 Jarwlar 2017 pfiarû Code des iiarcfiés publics, notanrnent en ses artides 35 et 63 en vue de la passation de
marché à prix unitairc.

4. Le Dossbr d'Appel d'Offres complet, réd§é en langue française, peut être consufé par tout candidat désirant prendre
connaissance ou obtenir des informations à I'adrcsse ci-après :

- Nom du Responsable : RANDRIAITIASOLO RAFANSTEZANA Nomhasirra {PROJERMO)
- Fonction : Personne Responsable des Mar#s Publics
- Adresse : Ministère de I Agriculture et de I Ebvage, Sème étage, porte 5O4 - 2 Rue Pierre S{ibbe Anosy 101
Antananarivo

5. Pour le candidat dêirant sournissionner, b Dossbr d'Appel d'Offres doit ètre acheÉ sur denende écriüe adæssée à la
Personne Responsable dæ Marchés Publics et moyennant b paiement d'un rîontant non reryrboursabb de :

- Lot 1: un millions Arbry (Arl @0 000.00)
- Lot 2: deux ænt cinquante mille Ariary (Au,lfi 0OO.0O)

libellé au nom de lAgent Comptable de LAutoriË de Rég'ulation des Marchés Pr.dclics {ou, au norn du Régisseur de
recette de la Commission Rfuion des marchés).

Le paêment devra être éffectué :

- Soiten espèce
- Soit par Chèque Bancaire.

6. Les plis devront parvenir à Madame la Personne Responsable des Marctres Publics, bâtiment du Minisbre de I
Agriantture et de I Elevage Anosy 5àne étage, porte 5O4 au plus tatd b 1Arc512A22 à 09 H 30 Min et seront ouverb
immédiatement après l'heure limib de rernise des offres en présence des cardidats ou burs representants qui
souhaitent y assister. Les offes hors délai ne sercnt pas recevables.

7. La soumission des offres par vob ébctronique ne seË pas autorisée.

L Chaque offre doit êtæ accompagnée d'une garantb de sournission d'un rnontant de:
- Lot 1 : dix-huit millions cinq cent milb Ariary (Ar18 50O 0OO.OO)
- Lot 2: trois millions sept cent cinquante mille Ariary (Ar3 750 000.00)

Elle doit être présentée sous l'une des fonres suivantes : -,.,
- Soit par Câution Personnelle et Solidaire d'un organisme agréé par b Minisière ê Finafices ,:' 

''.' .

- Soit par Garantie Bancaire
- Soit par Ghèque de Banque h'belté au nom du Monsbur b Receveur Général d'AntananàriVo et rrersé

public.
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Les candil# dwront pendrc en cfiarge bur @æment ainsi que les ftai.s y aftænts.

Un ærtificat de vÈite de lHr sera détiwé gratt ibfiænt sr p{ace par le tdafre douvrage ot son æpæseûtaÉ.
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