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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE
SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE DE L AGRICULTURE
PROJETJEUNES ENTREPRISES RURALES DANS LE MOYEN-OUEST

Avis de Consultation Ouverte

N" 03.22IUINAE'SG/DGA/PROJERMO
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1. Le MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEYAGE invite les candklats intéressés à soumissionner pour les
offres suivants sous plis fermés pour " Travaux d'arnénagement de bâümenb et puits pour le Gentrre de Santé de
Base épartis en deur {02) lots: lot 1: travaux d'aménagement de bâtirnents et puits pour le centre de santé de
base dans la Gornmune Ambatomaidy Sud dans la Région Bongolava; lot 2: travaux d'aménagement de
bâtiments et puib pour le centre de santé de base dans la Gornrnune tandrosonoro dans la ReSion Arnson'i
mania ".
Le candidat peut soumissionner pour un (01) ou plusieurs lots" Chaque bt est indivisible et toute offre partielle est
irrecevable. .

2. La proédure de Consuliation est faite e3 application de la loi N" 2016 - 055 du 25 Janvier 2017 pfiant Code des
Mardrés Publics en vue de la Consultation A prix unitaire.

3. Le Dossbr de Consultation de prix compbt, rédigé en langue française, peut être consulté par tout candidat désirant
prendre connaissance ou obtenir des informations à l'adresse ci-apÈs :

Adresse : Ministère de I Agriculture et de I Ebvage
Rue : 2 Rue Pierre Stibbe Anosy l0l Antananarivo
Etage / Numero 

"de 
Burcau : tième étage, porûe 504

4. Pour le candidat désirant soumissionner , le Dossier de Consultaüon ouverte doit être retiré au bureau du secretariat
de I UGPM du Ministere de I Agrianlture et de I Elevage a Anosy, 5e etage, porte 504 et moyeûnant l: paienrent d'un
montant non remboursable de:

- Lot 1: cent mille Ariary (41100 000.00)
- Lol2: cent mille Ariary (4r100 000.00)

Le paiement devra être efêc*ué auprès de l'Agent Cornptable de lâutorité de Rfuulation des Marchés Publics,
lmmeuble Plan Anosy ou (au nom du Regisseurde recette de la Commission Régionale des Marcfies).
Le paiement devra être effectué :

- Soit en espèce
- Soit par chèque Bancaire.

5. Les plis devront parvenir à f,adarne la Personne Responsable des tlarchés Publics, bâüment du lrlinisterc de I
Agriculture et de I Elevage Anosy {ième étage, porb 5(X au plus tardle 2A1O512022 à 09 H 30 Min et seront ouverts
immédiatement après l'heure limite de remise des offres en présenæ des candidats ou üeurs representants qui
souhaitent y assister. Les offres hors délai ne seront pas rcævables.

6. La soumission des ofkes par voie électronique ne sera pas autorisée.

7. Chaque offre doit être accompagnée d'une garantie de soumission d'un montant de:
- Lot 1: deux millions dnq cent mille Ariary (Ar2 500 000.00)
- Lot 2: deux millions cinq cent mille Ariary (Ar2 500 000.00)

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

- Soit par Caution Personnelle et Solidaire d'un organisne agréé par h Ministère des Finances ï
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,.,8. Une visite de lieu est faculhüve , elle ne sera pas organisée.

ne sera pas organisée
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