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RIPCELI KÂN I I,'lADI''GASI K,\RA
Fitiavana - Tonindrazana - Fandrcsoana

MINISTERE DE L'AGRICU'-'I"UR[ ET DË L'ELEVAGE
SECRETARIAT GËNERAL
STATISTIOUE AGRICOLE,*ffi;

N' O6-2022lM I NAE/§G/AMI.5'TATAGRI
01t0412q22

1. Cetle sr:!licitation de flanifestation d'irrtérêt fait srite à l'Avis Gênéra! de Passaticn des Marchés publié cjans LA
Vf RITE en date du 121t3!2il2?.

2 i.e MlNlSl'ERE DE L'ÂGRICULîURE ET DE L'EL[.VAGE rnvrte les candidats admissibles à manifester leur intérêt à
flrurnir !es gervices ciÉcrits r;i-cies$r.;r-is. Les car:clidait intetess,"i.*: doirrent foirrnir les infür"rr-rations ir:diqirant qu'ils sont
que!ifi*às pour exécutet ies sei'vices {brochure-t, réiÉt':nces *:iii:ernsnt i'erêcl.iiion de eçrrtrats analr:gues, expérience
d*nc Ces conditions sernblar:les, Cispcnibilité des c,rrn*rssiii'!r:es neces:aires parrni le personnei, etc.).

3. Les services Çornprennent ll'i!:;e eR iuvre de la stratéüie de conrmunicâticn du F?ecensement üénôral de I

Agrir:ulture {RGA} au niveau contri}l et au n!veaTr d*s rêgions sur la senSii}i!lsation d* proximit* et la
sensibilisâtiÛn de ryissse.

4. La procédure de passatiùn rie marché ap1:licable est l'Appel d'Offres Ouvert tel qu'ii .-rsi dÉiini cians la loi N'2016 -

055 dLr 25 Janvier 2017 portant Code des Marchés publice n0i?rnment en ses articles ;2 et 42 en viie d'r"rne rnvitalion
pr-rbiiqrre à scunretlre des exprlsrions cj'intérêt afin dc nrettr* rn cüncuii'lr"'rce dris cancit.ials prÔ- séiectionnés.

5. [,es cr:nsultants iriiôressés peuvent obtftir des irili;rr;rations sltsplérlentaires au sujet ies doclimerrts rie réference â
l'adresse rlentionnôe ci-dessous à û8ti:30min à liilr:3tnrin.

6. Let manifestations d'in1érêts doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 1910412t22 à
10ir:30min

- Nom du Responsable: MADAME RANDRIANASOLO RAFANOMEZANA Norohasina
- Fonction:: PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS
- Adresse: tt{inislère 11e l'Agriculture et de l'Ëlevage ; 2 Rue Pie rre Stitrbe Anosy - 5ème étage Porte 504 site web:
www.rninae.(lov.mâ
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