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MINI9TËRE DE t'A€RIüUI.ÏURE ET DE L'ELE\IAGE
UNITÈ DE CÊ§TION FE LA FA§§ATIüN DË§ MAR6I'IE§

DREcTtoN D4;AppUt Alia oRGaNtSAT|oN DEs pRoDUcTEuRs ET A La AGRo'BUSINES§

Avis d'Appel à Manifestation d'intérêt

No 07-2022rM r NAfl8,?â?to'orr -Do PAB

1, Cette sollicitation de Manifestation d'intérêt fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés publié dans LA

VERITE en date du 1210312022.

a

1 L e MtNt§TERE DE L'AGRtCULTUtlË ET DE l-'ËLfrVAÔE invitê les candidats admissiblëE à rftàRifê§têr leur int6rêt à

fournri les services cjécrits cr-clessous. Les ôandidêt§ intéreseés doirreni fournir lee infôfm§tlônB indiqUânt qu'iie Sont

ur,raiifies pcrur exécuter les senrices (b!'côhul'e6, 16féiences c6nôernant I'exéüUtion dê êôntrats sfiBlÔgUes, expérience

dans des cr.)nditrons semblabies, drsponibiliié des connai$sancos-nÔcêssatres parmi le pefsonnel, ete.).

3. Les services comprênnént Etude de la çâp*cité eles rsÉ§êureê§ ên ê§u sout§rfâlnP sUf la Rlve Druite -B*s
Man§oky - oi§trict lvlanja - Réglon Menâbê (Relâncë]

4. La procédure de passation de marché applicable est l'Appel d'Offres Ouvert tel qu'il est défini dans la loi N" 201ô -

O5S dü 25 Janvier 2'017 portant Code des Marchés publics notamment en ses artictes 32 et 42 en vue d'une invitation
publique à soumettre des expressions d'intérêt afin de mettre en concurrence des candidats pré- sélectionnés.

5. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à
l'adresse mentionnée ci-dessous à 08h:30min à 16h;30min.

6. Les manifesfations d'intérêts doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 25lÔ5/2022 à
09h:30min.

- Nom du Responsable: Madame RANDRIANA§OtO RAFANOMEANA Norohasina
- Fonction:: PERSONNE RESPON§ABtE OES MARC HES PUBIIC§
- Adresse: MINISTERE DE L'AGRle ULTURÊ ET DE L' ELEVAGE 2 Rue Pierre §tlbbè Anouy,§atlment MINAE 5èm€
êtage Porte 504-Antananarlvô 101, slte wab: www.m!n§â.§6v,mg
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