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MINISTERE DE L'AGRICULruRE ET DE L'ELEVAGE

SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE L AGRICULTURE

DIRECTION DU GENIE RURAL

N" O 1 I 2O22.MI NAE/SG/DGA/DG R

1. Cet Avis spédfique d'Appel d'Offres Ouvert fait suite à I'Avis Général de Passation des Marciés du 2510112O22 publié
dans La Vérité en date du 2710112022, ainsi qu'au joumal des marcfiés publics.

2. Le MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE sollicite de lia part des candidats interesses des offres sous
plis fermés pour " Travaux de construction des unitÉs de MtimenE d habitaüon, de chèvreries et de poulaillers
dans le cadre du Projet Titre Vert à Agnarafaÿ, Comnrurre Rurab lfotalta, Dl§ûict Arnboasary Atsimo, Région
Anosy épartis en deux lots: Lot 1: t50 unités de bâtiments d habitation, de chèuerier et & poulailbrs Lot 2:
150 unitÉs de tÉtiments d habitation, de chèvrcries et de poulaillers '
Chaque lot est indivisible et toute offne partêlb est inecevable. Le candidat peut soumissionner pour un (01) ou
plusieurs lots .

3. La procédure de passation de marché applbabb est lAppel d'Offres Ouvert tel qu'il est cléfini dans la loi N" 2016 - 055
du 25 Janvier 2017 portant Code des Marchés publics, notamment en ses artides 35 et 63 en vue de la passation de
marché à prix unitaire.

4. Le Dossbr d'Appel d'Offres complet, Éd(1é en langue ftançaise, peut être consulté par tout candidat clésirant prendre
connaissance ou obtenir des infurmations à I'adresse ci-après :

- Nom du Responsable : RANDRIANASOLO RAFANOMEZANA Norohasifia (AGRICULTURE)
- Fonction : Personne Responsable des Marcfiés Publics
- Adresse : Miqistère de I Agrialture et de I Elevage, Sèrne étage, porte 504 - 2 Rue Piene Stibbe Anosy 101
Antananarivo

5. Pour le candidat désirant sournissaonner, le Dossier d'Appel d'O,ffis doit ètre acheté sur dernande écrite adæssée à la
Personne Responsable des Marcÿrés Publics et moyennant le pabnrent d'un montant non remboursabb de :

- Lot 1: un millions Ariary (Art 000 000.00)
- Lot 2: un millions Ariary (Ar1 000 000.00)

libellé au nom de lAgent Comptable de LAutorité de Régulation des Marchés Publics (ur, au nom du Régisseur de
recette de la Gommission Région des marcfiés).

Le paiement devra être éffectué :

- Soit en espèce
- Soit par Cheque Bancaire.

6. Les plis devront parvenir à Madame la Personne Responsabb des Marcfiés Publics, bâtiment du Ministere de I

Agrianlture et de I Elevage Anosy Sème étage, porte 5(X au plus tarü le 18/0ÿ2022 à 09 H 30 Min et seront ouverts
immédiatement après I'heure limite de rernise des offues en prêence ê candidats ou burs repÉsantants qui
souhaitent y assister. Les ofres hors délai rle seront pas recevatües.

' 7. La soumission des offtes par voie électronique ne sera pas autorisée.
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Avis d'Appel d'Offres Ouvert

8. Chaque offre doit être accornpagnée d'une garantie de sournission d'un moniant de:
- Lot 1: quarante{eux millions Ariary (4142 0oo 000.00)
- Lot 2: quarante{eux millions Ariary (4142 0O0 000,00)

Elle doit être présentée sous l'une des formes suivantes :

- Soit par Caution Personnelle et Solidaire d'un organisrne agréé par b Ministère des
- Soit par Garantie Bancaire
- Soit par Chèque de Banque libellé au nom du Monsbur le Receveur Gjénéral d'

public.

9. Une visite de lieu est facultative
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10. Les représentants des CandkJab sont invités à assister à une réunion péparatoire ôl§atoire qui se tiendra aux
date et heuB iodiûuêes cl-chs§oüs:

-ot Lieu Responsable Me {eure
Salb de æunion du Génb Rura
\{INAE Nanlsana Antananarivo la PRMPct son RepÉse*tant vfi3fzûn l4h00min

2
Salle de reunirn du Génie Rtra
UI NAE Nanisana Antananarivo -a PRMPo{, srxt Reprænfant vnÿ2022 l.lh00min

Les candidats devront prendre en charge leur déplacement ainsi que les fais y afférents.

Un certificat de participation à la réunion d'information sera délivré gratuiternent sur place par le Maître d'Ouvrage ou son
représentant.
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