
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE

SECRETARIAT GENERAL
PROJET O APPUI AU DEVELOPPEMENT DU MENABE ET DU MELAKY - Phase ll (AD2M-ll)

Avis d'Appel d'Offres Ouvert
03-2022/Ml NAE/SG/AD2M-| r

1. Cet Avis spécifique dAppel d'Offres Ouvert fait suite à lAvis Général de Passation des Marchés du 24|OZ2O22 publié
dans La Vérité en date du 2510212022, ainsi qu'au joumal des marchê publics.

2. Le MINISTERE DE LAGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE sollicite de h part des candidats intéressés des Dfftes sous
plis fermés pour ' Travaux confortaüfs de h lère tranche de tlemoka RG , Gommune de Betanantana, District de
taintirano, Région Mela§ (RELAilCE) " constituant un lot unique et indivisible .

3" La proédure de passation de marché applirxble est lAppel d'Ôffres Ouvert tel qu'il est défini dans la loi N' 2016 - 055
du 25 Janvier 2017 portant Code des Marcfiés publics, notamment en s€s artides 35 et 63 en vue de la passation de
marcfié à prix unitaire.

4. Le Dossbr d'Appel d'Offres complet, Édig$ en langue tançaise, peut être consulté par tout candidat désirant prendre
connaissance ou obtenir des informations à l'adresse ci-apês :

- Nom du Responsable: RANDRIANASOLO RAFANOMEZANA Norohasina (AD2Mll)
- Fonction : Personne Responsable des Marchés Publics
- Adresse : Ministère de I Agricutture et de I Elevage, Sèrne étage, porte 5M - 2 Rue Piene Stibbe Anosy 101
Antananarivo

5. Pour le candidat désirant soumissionner, le Dossier dAppel d'Offres doit être adreté sur demande ésite adressée à la
Personne Responsable des Marcfrés Publics et moyennant le paiement d'un montant non remboursable de :

- Lot 1 : cinq ént mille Ariary (Ar500 000.00)
libellé au nom de lAgent Comptable de LAutorité de
recette de la Commission Région des marchés).

Le paiement devra être éffecfué :

- Soit en espèce
- Soit par Cheque Bancaire.

Régulation des Marcfiés Publics (ou, au nom du Régisseur de

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

Agrianlture et de I Elevage Anosy 5ème étage, porte 504 au plus lard le 02lOBl2g22 à 14 H ü) Min et seront ouverts
immédiatement après l'heure limite de remise des offres en présence des candidats ou leurs représentants qui
souhaitent y assister. Les offies hors délai ne seront pas recevables.

7. La soumission des offues par voie électronique ne sem pas autorisée.

8. Chaque offre doit être accompagnée d'une garantie de soumission d'un montant de:
- Lot 1 : cinq millions cent cinquante mille Ariary (Ar5 150 000.00)

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

- Soit par Caution Personnelle et Solidaiæ d'un organisrne agÉé par le Ministèrc des Finances
- Soit par Garantie Bancaire
- Soit par Chèque de Banque libellé au nom du Receveur Général d?Antananarivo et versé au hésor public.

date et heures

9. Une visite de lieu est facultative 
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10. Les représentants des Candidats sont invités à assister à une réunion préparatoire dË'à6ir qri d;'ffiai
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Salle de rex,rnion de I t GPM, batimefi
lnnexe 2 du tlints*ere de I forftrulture
:t de t Elevage, AnosY, 101
{ntananarivo

'RMP ou son ÉpreserÉant Dto7t202. 10HO0mrtl

Les candidats devront prendrc en charge leur déplacenrent ainsi que bs frais y afiérents.

Un certificat de participation à la réunion d'information sera délivré gratuitement sur place par b Maltre d'Ouvrage ou son

représentant.
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