
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE

SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE L AGRICULTURE

PROJET JEUNES ENTREPRISES RURALES DANS LE MOYEN-OUEST

Avis d'Appel d'Offres Ouvert
N" O4-22IMI NAE/SG/DGA/PROJERMO

1. Cet Avis spécifique dAppel d'Offres Ouverl fait suite à lâvis Général de Passation des Marchés du 1810212022 publié
dans les Nouvelles en date du 1910212022, ainsi qu'au joumal des marchés publics. 

.
2. Le MINISTERE DE LAGRICULTURE ET DE UELEVAGE sollicite de la part des candidats intéressés des offres sous
plis Ërmés pour " Travaux d aménagement de bâtimen6 et puits pour les postes avancées de la gendarmerie
répartis en trois (03) lots: Lot 1: Mtiment de la gendarmerie dans la Région Arnoron i ilania; Lot 2: Mtiment de
la gendarmerie dans ! Commune Ambatomainÿ Sud - Région Bongolava; Lot 3: bâtiment de la gendarmerie
dans la Comrnune Ambohitromby - Région Bongolava "
Chaque lot e§ indivisible et toute offte partblb est inecevable. Le can#at peut soumissionner pour un (01) ou
plusieurs lots .

3. La proédure de passation de marché applicabb est l'Appel d'Offtes Ouvert tel qu'il esl défini dans la |oi N" 2016 - 055
du 25 Janvier 2017 portant Code des Marchés publics, notamment en ses articles 35 et 63 en vue de la passation de
marché à prix unitaire.

4. Le Dossier dAppel d'Offres complet, rédigé en langue française, peut être consulté par tout candidat désirant prendre
connaissance ou obtenir des informations à l'adæsse ci-après :

- Nom du Responsable : RANDRIANASOLO RAFANOMEZANA Norohasina (PROJERMO)
- Fonc;tion : Personne Responsable des Marcfrés Publics
-- Adresse.: Miqistère de I Agrbulture et de I Elevage, Sème étage, porte 504 - 2 Rue Piene Stibbe Anosy 101
Antananarivo

5. Pour le candidat désirant soumissionner, le Dossier d'Appel d'Ofhes doit être acÿreté sur demande écrite adressée à la
Personne Responsable des Marchés Publics et moyennant le pabment d'un montant non remboursable de :

- Lot 1 : deux cent cinquante mille Ariary (41250 000.00)
- Lot 2 : deux cent cinquante mille Ariary (Ar250 000.00)
- Lot 3 : deux cent cinquante mille Ariary (41250 000.00)

libellé au nom de lAgent Comptabb de LAutorité de Régulation des Marcfrés Pubtics (ou, au nom du Régisseur de
recette de la Commission Région des marchés).

Le paiement devra être éffeclué :

- Soit en espèce
- Soit par Chèque Bancaire.

6. Les plis devront parvenir à Madame la Personne Responsable des Marchés Publics, bâtirnent du Minisûere de I
Agriculture et de I Elevage Anosy Sème étage, porte 504 au plus tard le 15/06/2022 à Og H 30 Min et seront ouverts
immédiatement après l'heure limite de rernise des offres en présence des candidats ou leurs représentants qui
souhaitent y assister. Les offres hors délai ne seront pas reævables.

7. La soumission des offres par voie électronique ne seË pas autorisée.

8. Chaque offre doit être accompagnée d'une garantie de soumission d'un montant de:
- Lot 1 : quatre millions cinq cent mille Ariary (Ar4 500 000.00)
- Lot 2 : quatre millions quatre ænt cinquanûe mille Ariary nr4 450 000.00)
- Lot 3 : quatre millions quatre cent cinquante mille Ariary (Ar4 450 000.00)

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

- Soit par Caution Personnelle et Solidaire d'un organisme agréé par le Ministère des Finances
- Soit par Garantie Bancaire
- Soit par Chèque de Banque libellé au nom du Monsieur le Receveur Cénéral

public.
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Les candidats devront prendrc en cfiarge leur déplacernent ainsi que les Fais y affércnts.

Un certificat de visite de lieu sera délivré gratuitenrent sur place par le tv&aitre d'Owrage ou son représentant.
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teoirnArnoron i Mania ?3106ft0r22 l9h0&m a PRIIP orr sûl Repræentant

Gornmune Rurab iiadrosonox
ReobnÂmoron i Mania 24tÉf2§». )Sfr00rsr a PRIIP ou son Representant

Bureau de fa Conrnene Rurde
Ambatornain§ Sud Regbn aorgeva tSffirzÿ2z )gh0(krr La PRttP ou son Representant

2

Buleau de la Coornune Rurde
{mbernatu*y Sr.rd Regioo Eorgoeaya 24tÉr2ÿ22. Xlh(X)rrgr -a PRMP (x son Repræentant

3
Burea.r & h Conxnure Rsrda
{mbohitrornbv Reoiro Borndava l4t6æ2 l3h(Xlrrt -e PRIâP (ru s(x! Repesenhrt

3
3urean de la Cornmune Ru'âÉ€
qmOomfornOy Regirn Ao{rgohua 8&srw2 l3hfrIryr -a PRIIP ou son Regresentant
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