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RECRUTEMENT D'UNE FIRME
Pour la r6alisation de deux 6tudes :
. Etude 1 : Appui i la Mise i jour de la Strategie Nationale pour le D6veloppernent de

.

ltquaculture i Madagascar

(SNDAM)
Etude 2 t Elaborution des Plans de D6veloppement des trois (3) filidres < d'algoculture, d'holothuriculture et de
crabiculture >,

unc partic dc cc financcllrcnt pour cffcctucr lcs paicrnents au titrc du c-.ontrat rclatif ri l'<cAppui i la Mise ir jour de la Strategie
Nationale pour le Developpement de l'Aquaculture ir Madagascar (SNDAM)> et i l' ( Elaboration des Plans de
Developpemenr des trois (3) filidres < d'algoculture, d'holothuriculture et de crabiculture >.

cliveloppcrncrlt l(luacolcs rlc trois (3) filicrcs priolitrilrcs (aler"rcs, holothurics ct crabes).
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(]turliFrcations cn rllllport ur.cc lir nitturc clc
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n'rission, ar.cc les lticccs justific:ativcs
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Les critdres d'dlaboration de la liste restreinte sont

:

plan clc dcvcloppenrcnt aclr,racolc ct clc projct tl'acluaculfltrc
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et tlc
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clcs tcchr-rolourcs crnplot,ccs

scrait un atout

;

;

;

solidaire ou cl'un accorcl clc solls-trartallt.

6.

l,a I'jimte sera selectionnec selon la rnethocle clc sclcction

for-rclee sur

la clualitc et le coirt coufornriment aux Directives citics ci-

clcssus.

projct ni
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le fitucl ni sur lir firrnrc. l)c plus arrrplcs irrfirrnlttions pcLrvcnt v ctrc iirtle

rne

nt ol)tctrucs.

8.

Les dossiers de manifestati<ln d'intdret portant la mention de l'6tr.rde conceur6e et la r6f6reuce de la pr6sente sollicitation

i

00, heures localcs, i l'atlresstr ci\\.brd
ou Excel). L-es rrrmifestatiotrs
Pl)l:?
et
dessor"rs en versiott papier avec une copie sur supPort electrori
root
acceptis.
rctard
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en
]cs
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cl'intcre t ptrr voic i.lectronicluc nc scront 1'l:ts i[rtr,ns6e
manifesta tion cl'int6r0 t doivcnt 6 tre c16pos6s

9.

Sculcs lcs iustitutior-rs prcselcctirnn6es [cront l'obie t de la suitc clcs proceclurcs cle passation cles rnnrches

Unit6 de Gestion du Proiet SVIOFish2
Ministdre de I'Agriculture, de I'Elevage et de la P6che
Soavimbahoaka, lot II A 78 S AA,
101-

ANTANANARIVO MADAGASCAR

E-mail : procurement@swiofi sh2.mg
Fait a Antanarrarivo. le ;

.

.: . :

I..c (joorclioateur du Proie

RANDRIA

. .'.

:'.'.'.':.

.

::.:

