
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET T}E UELEYAGE
SECRETARIAT GENERAL

PROGRAUIIE DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES AGRICOLES ll,lCLUSlVES (DEFIS)
GELLULE D APPU! AU PROGRAMmE F|DA (CAPF|DA)

pRoJET D Appur A r-A COiTUERCTALTSATTON DES PRODUTTS AGRTCOLES (PACPA)

Avis de Consultation Ouverte

N' O8-2022IMINAE'SGIDEFIS/PACPA

1. Le MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE invite les candidats intéressés à soumissionner pour les
offres suivants sous plis fermés pour " Travaux de construction de magasin de stockage à Ambovombe, District
Ambovombe, Région Androy ".
Les travaux constituent un lot unique indivisible. Ainsi, toute ofre partielle n'est pas recevable.

2. La procédure de Consultation est faite er application de la loi N" 2016 - 055 du 25 Janvier 2O17 porlanl Code des
Marchés Publics en vue de la Consultation A prix unitairc.

3. Le Dossier de Consultation de prix complet, rédigé en langue française, peut ètre consulté par tout candidat désirant
prendre connaissance ou obtenir des infonnations à l'adæsse ci-apès :

Adresse : MII{ISTERE DE L AGRICULTURE ET DE L ELEVAGE
Rue : 2 Rue Pierre Sübbe Anosy, {01 Antananarivo lladagascar
Etage / Numero de Bureau : 5ème étage, porte 5(X

4. Pour le candidat désirant soumissionner , le Dossier de Consultation ouverte doit être retiré au bureau du secrariat de
I UGPM du MINISTERE DE L AGRICULTURE ET DE L ELEVAGE Anosy 5e age, porle 5O4 et rnoyennantb pairment
d'un montant nofi remboursable de:

- Lot 1: cent mille Ariary (Art00 000.00)
Le paiement devra être effec{ué auprès de l'Agent Comptable de l'Autorité de Rfuulation des Marciés Publics,
lmmeuble Plan Anosy ou (au nom du Regisseur de recette de la Comrnission Rfuionale des Marchés).
Le paiement devra être effec{ué :

- Soit en espèce
- Soit par chèque Bancaire.

5. Les plis devront parvenir à iladame La Personne Responsable des ltarchés Publics, bâtiment du llinlsterc de I
Agriculture et de I Elevage à Anosy, Sème éhge porte 50/t au plus lard le 2ilAgl2022 à tl H 30 lüin et seront
ouverts imnÉdhtencnt après l'heure limite de remise des offres en présence des candidats ou hurs repÉsentants qui
souhaitent y assister. Les ofhes hors délai ne seront pas recevables.

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

7. Chaque offre doit être accornpagnée d'une garantie de soumission d'un montant de:
- deux millions neuf cent mille Ariary (Ar2 900 000.00)

, ou son équivalent en monnaie librement convertible. Elle doit être présentée sous I'une des formes suivanês:
- 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 Général dAntananarivo et versé au trésor

public.

8. Une visite de lieu est facultaüve , elle ne sena pas organisée.

ne sera pas organisée

9- Les représentants des Candidats sont invités à assister à une rËunion pÉparatoire obligatoire qui se tienü-â,gux
date et heures indiquées ci{essous: ''' ':"
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Les candüIats devront prerdre en cfiarge bur déplaærnent ainsi que bs ftais y afiérents.

Un certifiæt de participation à la réunion dlnformâtion sera délivré gnatuitennnt sur @æ par le üaÎtre d'Ouvrage ou son
représentant.
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