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Lancé le 28 Mai 2021

1. Le Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage (MINAE) et le Projet d'Amélioration de la Prorluctivlté
Âgricole à Madagascar (PAPAM - eornposante 2), représentés par la Personne Responsable de
f"4archés Ptrbllcs a sollicité des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles et répoRdant aux
quâlifications rëquises pour l' « Etudè snr là situàtion natlonale de l'agroécologle ii.

i. Lês ôfTiës ônt été duvertes ên sdâriëb Érjtillquë lè ü5 Nûvënittre 20àl à dtri fieüiëË (lôh ôümi{} à lâ
salle de réunlon UëPM Anosy.

3, Le nombre tle plis reçus à la date limite de remise des offres est de : trol5 (03) plls dont te Gruupement
e^ fi iiïtërfiâtiohal/MAi(v rÀrGiÉeÉiirruô, rê Groupemênt BitL liiÈêfiieiie)iliii MadaÉasrarl&fbï ct ie
càtiti1êt nTnM corie utting.

4. Âprè3 ândly§e ét évaluatlôn de§ offres selon les crirère§ prêvus à là tefiâr1dË ilÈ Ptüf5§ititft, t§
rêsultât de i'âppet à manlfestatiorl d'itttërêt êst rdsurné dans lê tableau ci'apr,ës :
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