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UNITE DE GESTION DE LA PASSATION DES MARCHES

Avis d'attribution de marché

Obiet : Audit des comptes du projet (PROJERMO) pour les exercices 2019- 2O2O- 2021' et clôture

Appel à manifestation d'intérêt : N"33-19/MAEP/SG/DGA/PROJERMO

Lancé le 20 Novembre 2019

Le Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche / PROJET JEUNES ENTREPRISES RURALES

DANS LE MOYEN-OUEST représenté par La Personne Responsable des Marchés Publics a sollicité des

offres de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la réalisation de l'

Audit des comptes du projet (PROJERMO) pour les exercices 2}lg- 2O2O- 2021- el clôture

Les offres ont été ouvertes le 05 Décembre 2019 à dix (10) heures à Anosy

Le nombre de plis reçus à la date limite de remise des offres est de : Dix (10) plis

Après analyse et évaluation des offres selon les critères prévus au Demande de propositions, lelr:

résultat d'Appel à Manifestation d'intérêt est résumé dans'le tableau ci-après :
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La Personne Responsable des Marchés Publics

l.

2.

3.

4.

No Intitulé Adjudicataire Montant TTC Délai d'exécution

1

Audit des comptes
du proiet

(PROJERMO)pour

les exercices 2019-
2O2O-202L et

'clôture

Cabinet
3A Madagascar

représenté par John
Harivero

RAMAMONJISOA

Lot VE 7 Ambatonakanga
- Antananarivo 101- BP

4205 Antananarivo l-01

Madagascar

Quatre vingt deux
millions cent dix

mille ariary

( 82 110 000 MGA)

- quatre (4) semaines pour
1'exercice 2019,

- quatre (4) semaines Pour
1'exercice 2020,

- six (6) semaines pour
1'exercice 2021 et clôture.


