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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE

SECRETARIATGEHERAL

DIRECTIÛN GENERALE DE L'AGRICULTURE

DIRECTION DU GENIE RTIRAL

AVIS F{ODIFICATIF N"Û1

Référence : Avis d'Appel d'Affre tuver't,m" O7/2CI22-#IllAE/§Gfi)GA/D6fl, relatif aùxTravaux de
construction des unités de bâümenæ dhabitstion, de chèvreries et de poulaîllerc dans Ie cadre du Proiet
Tltre Vert à Agnarafaly, Commune Rurale lfotaka, DistrictÂmboamry Atsimo, Région Anosy répartis en

deux lots; Lot 7t 750 unités de bâümmts d'habitnüon, de chèttrertes et de pulaillers Lot 2: 150 unités de
bûtiments d'habitafron, de chèvrertes erde pouiaiiiers
(paru dans les journaux b Yértté en date du 12 F&rier 2OZZ et du 19 Féwîer 2O22
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Au lieu de Lire

Remise des ofres

« 6. Les plis devront parvenir à Ma<lame la Personne

Responsable des Marchés Publics, bâüment du
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage Anosy Sème

étage, porte 504 au plus tard le L4l03l2OZZ à 09 H
3O Min et seront ouverts irnmédiaternent après l"heure
limite de remise des oftes en présence des candidats
ou leurs représentants qui souhaitent y assister. [.es

offres hors délai ne serontpas recevablæ. »

« 6. Les plis dewont paruenir à Madame la Personne
Responsable des Marchés Publics, bâtiment du
Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage Anosy Sème
étape. oorte 504 au nlus tard b lAlO3l2O22 à 09 H
3O Min et seront ouyerts immfiiatement après I'heure
limite de'remise des oftes en présence des candidats
ou leurs représentants qui souhaitent y assister. Les
offres hors délai ne serontpas recevables. >>

Réunion préparatoire

<< 10. Les représentants des Candidats sont invités à
assister à une réunion préparatoire obligatoire qui se
tiendra aux lieux, date et heures indiquées ci-dessous:
o lot 1: Salle de réunion du Génie Rural - MINAE -

Nanisana Antananarivo,
date : 23 Février 2OZZ à dix {1,01 heures

o lot 2 : Salle de réunion du Génie Rural - MINAE -
Nanisana Antananarivo,
date | 23 Féwier 2OZZ à dix [10] heures

« 10. ls représentants des Candidats sont invités à
assister à une réunion préparatoire obligatoire qui se
üendra aux lieur, date et heures indiquées ci-dessous:
r lot l,: §alle de réunion du Génie Rural - MINAE -

Nanisana Antananarivo,
date : 01 ilars 2022 à quatorze [14) heures

r lot 2: Salle de réunion du Génie Rural - MINAE -
' NanisanaAntananarivo,

date: O1 f,Iars 2O22 à quatorze {14} heures
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