MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE
-----------SECRETARIAT GENERAL
-----------DIRECTION GENERALE DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE
-----------UNITE DE GESTION DU PROJET SWIOFish2
-----------DEUXIEME PROJET DE GOUVERNANCE DES PÊCHES
ET DE CROISSANCE PARTAGEE DU SUD-EST DE L’OCEAN INDIEN
(SWIOFish2)
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AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL
AA0I : N°01/2021-AOI/UGP/SWIOFish2/FRN
Objet : Achat, Installation et Maintenance d'équipements d’énergie solaire
photovoltaïque pour 20 kiosques multiservices
Date : 31 Mars 2021
1.
Le Gouvernement de la République de Madagascar a obtenu des financements de Policy and Human
Resources Development (PHRD) et de l’Association Internationale de Développement (IDA) pour financer
le projet South West Indian Ocean Fisheries Governance and Shared Growth Project (SWIOFish2),
et à l’intention d’utiliser une partie de ces financements pour effectuer des paiements au titre du Marché
relatif à l’achat, installation et maintenance d'équipements d’énergie solaire photovoltaïque pour 20
kiosques multiservices. en lot unique et indivisible.
2.
L’Unité de Gestion du Projet SWIOFish2 sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires
éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir, installer, mettre en service et entretenir
le vingt (20) kiosques multiservices, d'équipements d’énergie solaire photovoltaïque.
3.
La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres international (AOI) tel que défini dans
les « Directives : passation des marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits et Dons de l‘AID »,
version janvier 2011, révisée en juillet 2014 », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels
que définis dans les Directives5.
4.
Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de L’Unité
de Gestion du Projet SWIOFish2 sis au lot II A 78 SAA Soavimbahoaka, Antananarivo 101 ; à l’adresse
email procurement@wiofish2.mg et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres de 08 heures
à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, les jours ouvrables.
5.
Les exigences en matière de qualifications sont : la capacité financière, la capacité technique,
la situation fiscale et administrative des soumissionnaires. Une marge de préférence applicable à certaines
fournitures fabriquées localement « ne sera pas » octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le document
d’Appel d’offres pour les informations détaillées.

6.
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en français
en formulant une demande écrite à l’adresse email procurement@swiofish2.mg mentionnée ci-dessous
contre un paiement7 non remboursable de 200 000 MGA (pour Société Nationale) ou 250 USD (pour
Société Étrangère). La méthode de paiement sera par virement bancaire au nom du projet SWIOFish2,
de coordonnées bancaires :
 Banque : BMOI Madagascar
 Domiciliation : Agence BMOI Analamahitsy Antananarivo 101
 Intitulé du compte : Projet SWIOFish2
 Code Banque : 00004
 Code Agence : 00003
 Numéro de compte : 01358520101
 Clé RIB : 26
 IBAN : MG4600004000030135852011026
 BIC : BMOIMGMG
Le document d’Appel d’offres sera adressé au Candidat Acheteur du DAO par voie électronique.
7.
Les visites des lieux ne sont pas obligatoires mais les candidats intéressés sont encouragés à visiter
les sites. Les Candidats prendront en charge tous leurs frais de participation aux visites de lieux. Le projet
fournira les informations techniques maximum disponibles pour installer les systèmes de production
électrique par Technologie Solaire Photovoltaïque.
8.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 17 Mai 2021 à 10 heures,
heure locale. La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. Les offres remises
en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants
des soumissionnaires présents en personne à l’adresse mentionnée ci-dessous le même jour que la date limite
fixée pour la remise des offres à dix heures (10h), heure locale. Les offres doivent comprendre
« une garantie de l’offre », pour un montant de : 121 894 656 MGA [32 300 USD]
9.

L’adresse auxquelles il est fait référence ci-dessus est :

Nom de l’Agence d’exécution : Unité de Gestion du Projet SWIOFish2
Coordinateur du projet SWIOFish2 : Monsieur RANDRIA Nirina Gervais
Nom du bureau : Bureau de la Passation des Marchés de l’Unité de Gestion du Projet SWIOFish2
Adresse du bureau : lot II A 78 SAA Soavimbahoaka, ANTANANARIVO, 101, Madagascar
Adresses électroniques : coordi@swiofish2.mg , procurement@swiofish2.mg
Le Coordonnateur du projet

RANDRIA Nirina Gervais

