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Avis d'Appel à lVlanifestation d'intérêt

N' 003.2022/MINAH/§6/DGAIAMI"DGR
28/i]3/20I?

1. Cetle sÔllicit.ltlon dr: l\,lanifeqtatiôn d'intérôt fait r:Liite à I'Avis Général cle passation r.ieo Mârches pubiié dâns LAVËRITI e n dare du 2Bl{}3/20?1.

2 Le MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEV''trGE invite les candidats admissibles à manifester teur inrérêt àfournir les sertrices décrits ci-dessous. Les esncJiriats intêressês .toiu*t ro,,,rnir les informntioÀs incliquant qu,ils sorltqualifiés pour exôcuter lt)s sÈrvicr:s (biochures, rôlôrances .on.urnunl liexécution do contrerts anatogiie§, eipôii.rurlans rlet crlnclltlons snrrrbltthlos, dispôfiihillt6 tlos connaistancr:s rrôcq:ssâirês pnrmi lô 0ersônnü1, ôtô.).

3.^ Les serviÊôs coniprênnont Etuülê clO I'aménagemont rJc lo plAirrerI,Ankêtokô. Communê I,lr.trale de B*islhnkr,fllrlrict d'Ambltoha, ll0gton DlÂH^.

4 La.procédure de-passeticn de mnrché âf,pllürrble rrsl l'^Dpêl r.'j'ûllres OLlvert tel qu'il est tJéflni dans la loi l.t.2016 -055.cLr 25 Janvier 2017 p(,rtant Code cles Morcnés publica Àotanrment en ses articlos 3l et 42 en vue d'une invitationpublique à soumettre des expressions d'intérêt afin de meltre en concurrence des candidats pré- sélectionnés.

5. Les consultants intéres*6§ peuvent oblerrir des informations supplénrentâire$ au sujet des cjocuments de référence àI'adresse rnentionn6e ci-dessous à 0Bhl30rnln à 16h:30rnln.

6' Lers manifestations tl'intérêts cjoivent être déposêes à I'arlresse mentionnée ci-dessous aLr plus tart) le 14104t2022 àI t h:00rnin.

- Nom du Reeponsnble; Mactame RÂlcDR|ANASolo RAFANôr\,lEZANÂ Norohasina
- Fonction:: PËR§O|'|t'lË RË§pCt{§AtsLË DES zulA*CHËs pUhLtCS
- Arjresee: nnlNlsTÈRE nE L'ÂGFicUl*TuRE ET §Ë r,'Br"EvÂêE-; 2 Rue pieffe silLrlrs Ano§y, Eâtimcnt M||{/\Ë
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