
_ r*:-:..

;r4.,,.ÿ
l::ilîlirà::ïS;iiÎ.*fi,r,i$.f..§,ë ÿt"riJhflrlltif-.îîpnT:T{}{fr5:ii',*

IlT,lr:;i,*.,Tt-Tit '"1.]l:,:i.irr,Jn*;.ry;Ïir, * I;ll:llir:,.Lri:,li.r;r

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE
PERSONNE RESPONSABLE CIES MARCHES PUBLICS
UNITE DE GESTION DE LA PASSATION DES MARCHES

Avis de Consultation Ouverte
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1. Le MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE invite les candidâts intéressés à eoumissionner pour les
offres suivanls sôus plis fermés pour " Frais de transport aérien intérieur pour la DAF (Contrat cadre) ".
côn§titLrent un lot Ltnique indivisible. Ainsi, toute offie partielle n'est pas recevable.

2. La procédure de Consuliation est faite en application de la loi hl" 2016
Mdichés Publics èn vue de la Consultation A prix unitaire.

3. Le Dossier de Consr-rltation de prix cornplet, rédrüé ën langrro fiançaisa,
pre n,1re connâissance orr obtenir des inf.ormationr à i'i]drosso ci"rprÔs :

Aciresse : MINISTERE DE L?AGRICULTURE ET D§ L"IELEVAGII
Rue : 2 Rue Pierre Stibbe Anosy
Etage / Numero de Bureau : Bâtiment MINAE Sème étage Porte 504-Ântananarivo-'|01

4. Pour le candidat désirant soumissionner , le Dossier do Corrsuliation ouverte doit être retiré Au br-;reau de secrarlat de
l?UGPM du MINAE Anosy 5e age, pofie 504 et n"royennant le paiement d'un montant non remboursalrle de:

- Lot 1: quatre-vingt mille Ariary (ArB0 000.00)
l-e paiement devra être effeclué auprès de I'A,cent Comptûblê de I'Autorité de Régulation des Marchés Publics,
lmmeuble Plan Anosy ou (au nom du Regisseur dê recelte de lâ Commission Régionale des Marchés).
Lo pâiôment devra être eflectué :

" Sôit dn espèè6
- §olt pâr chèquo Bancaire.

5. Les plis devront parvenir A Madamo la Peroonno Responsable dos Marchôs Publics, bâtimont [llNAE Anosy 5
ème étage, portè 5C4 au plus tard le 06/ù4/2022 à 10 H 25 Min et siront ouverts immédiatement après l'heure liû1itê dê
rëfnisê des offros eh présence des candidat§ ou leurs représentànts qui souhaitent y assister. Lês offres hors délâi ne
§oiôlii pas recëVabiès.

Êi Lâ 36ilmi§§iôil ô6s ôt'fiôb §ar voie étectroniquê nè sêrâ pas âiitôri§éè.

7. Chaquo offre dôit être âccompagnée d'une gâran!ie de soumigslon d'un rnoritanl de:
- neuf cent mille Ariary (Ar900 000.00)

, ou son équivalent en monnaie librement convertible. Elle doit être présentée sous I'une des formes suivantes :

- Soit par Caution Personnelle et Solidaire d'un organisme agrèé par le Ministère des Finances
- §ôit par Garantie Bancaire
- Soit par Chèque do BanqLre Iibellé au nom clu Monsieur le Receveur Général d'Antananarivo et versé au trésor

prtblle.
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