MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE
-------------------------------------------SECRETARIAT GENERAL
-------------------------------------------Unité de Gestion du Projet SWIOFish2
-------------------------------------------DEUXIÈME PROJET DE GOUVERNANCE DES PÊCHES ET DE CROISSANCE PARTAGÉE DU
SUD-OUEST DE L’OCÉAN INDIEN
(SWIOFish2)
--------------------------------------------

Avis d’Appel d’Offre National
Appel d'Offres N° 01/2021-AON/UGP/SWIOFish2
Du 31 Mars 2021
FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATERIELS ET EQUIPEMENTS INFORMATIQUES
1. La République de Madagascar a obtenu un financement de l’Association Internationale pour le
Développement (IDA) et du Global Environment Facility (GEF) afin de financer le Projet South West
Indian Ocean Fisheries Governance and Shared Growth Project (SWIOFish2), sous tutelle du Ministère de
l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) et a l’intention d’utiliser une partie de ce fonds pour
effectuer des paiements au titre du marché de : Fourniture et livraison de : matériels et équipements
informatiques. La fourniture est répartie en trois (08) lots :
 Lot N°1 : Ordinateurs de bureau et serveur
 Lot N°2 : Ordinateurs portables
 Lot N°3 : Ordinateurs marinisé – VHF marinisé- GPS fixe marine compatible au logiciel de
navigation Time zéro
 Lot N°4 : Vidéo Projecteurs- Onduleur- Stabilisateur de tension - Switch
 Lot N°5 : Imprimantes – Photocopieuse – Scanner Professionnel
 Lot N°6 : GPS- Appareil photo – Caméra
 Lot N°7 : Logiciel complet time zéro
 Lot N°8 : Tablettes
2. L’Unité de Gestion du Projet (UGP) SWIOFISH2 sollicite des offres sous plis fermées de la part des
soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour la réalisation du marché
3. La passation du marché sera conduite par Appel d’Offres Ouvert tel que défini dans les « Directives :
Passation des Marchés financés par Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’IDA-Edition Janvier
2011 » et ouvert à tous les soumissionnaires des pays éligibles tels que définis dans les Directives.
4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des
documents d’Appel d’Offres à l’adresse citée en (10) ci-dessous de 08 heures à 12 heures et de 14 heures à
17 heures.
5. Les exigences en matière de qualification sont la capacité financière, la capacité technique et l’expérience.
Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le document d’Appel
d’Offres pour les informations détaillés.
6. Le Dossier d’Appel d’Offres ((DAO) peuvent obtenir aux adresses ci-dessous en précisant sur la demande la
référence et l’objet du DAO et les coordonnées du demandeur (Téléphone, e-mail, adresse physique)
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7. Les offres doivent être soumises à l’adresse citée en (10) ci-dessous, au plus tard le 03 Mai 2021 à dix
heures locales (10h). La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées.
8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à la
salle de réunion du Bureau de l’UGP SWIOFish2 le même jour que la date limite fixée pour la remise
des offres à dix heures (10h).
9. Les offres doivent comprendre « une garantie de l’offre » ou « une Déclaration de garantie de l’offre» pour
un montant de :
 Lot N°1 : Deux millions trois cent quatre-vingt-dix mille deux cent Ariary (Ar 2 390 200,00)
 Lot N°2 : Dix millions cent quarante-cinq mille quatre cent Ariary (Ar 10 145 400,00)
 Lot N°3 : Quatre cent soixante-six mille deux cent Ariary (Ar 466 200,00)
 Lot N°4 : Deux millions trois cent soixante-huit mille Ariary (Ar 2 368 000,00)
 Lot N°5 : Deux millions deux cent cinq mille deux cent Ariary (Ar 2 205 200,00)
 Lot N°6 : Un million trois cent quatre-vingt-onze mille deux cent Ariary (Ar 1 391 200,00)
 Lot N°7 : Deux cent quatre-vingt-seize mille Ariary (Ar 296 000,00)
 Lot N°8 : Six millions neuf cent vingt-six mille quatre cent Ariary (Ar 6 926 400,00)
10. L’Adresse mentionnée ci-dessus est : Bureau de Passation des Marchés de l’Unité de Gestion du Projet
SWIOFish2 au lot II A 78 SAA Soavimbahoaka, Antananarivo 101– Madagascar
11. E-mail : procurement@swiofish2.mg et en copie rpm@swiofish2.mg et arpm@swiofish2.mg
Fait à Antananarivo, le 31 Mars 2021
Le Coordinateur du Projet SWIOFish2

RANDRIA Nirina Gervais

