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Acquisiition des matériels
m
dans le cadree de l’étude sur les Bivvalves
1. La République de
d Madagascaar a obtenu un financemen
ntde l’Associattion Internatio
onale pour le Développement (IDA)afin
n de
financeer le projet So
outh West IndiianOceanFisheriesGovernan
nce and Shared
dGrowth Projject (SWIOFissh2)sous tutelle du Ministèree de
l’Agriculture, de l’Eleevage et de la Pêche (MAEP
P), et a l’intention d’utiliser une partie de ce financemen
nt pour effectuuer des paiemeents
au titree d’un contrat relatif à l’achat des matérieels dans le cadre de l’étudee sur les Bivaalves
2. La passation du marché
m
sera co
onduite par Deemande de Co
otation, tel quee défini dans lees « Directives : ppassation des maarchés financés paar les
Prêts de la BIRD et lees Crédits et Doons de l‘AID » version janvier 2011,
2
révisée enn juillet 2014, et
e ouvert à touus les soumisssionnaires de pays
p
éligiblees tels que défiinis dans les Directives.
D
C
d prix complet, rédigé en langue françaiise, peut être consulté par tout candidatt désirant pren
de
ndre
3. Le Dossier de Consultation
connaiissance ou obtenir des inform
mations à l’adrresse ci-après :
Un
nité de Gestio
on du Projet SWIOFish2
S
Minisstère de l’Agriiculture, de l’’Elevage et dee la Pêche
Lot II A 78 SAA Soavvimbahoaka
101- ANTAN
NANARIVO MADAGASC
CAR
E-mail : procurement@
p
@swiofish2.m
mg
Copiee : apm1@swiiofish2.mg
4. Les soumissionnaaires intéresséss peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offfres complet en
n français en fo
formulant une demande écritte à
l’adressse mentionnéee ci-dessus.
5. Les offres portantt la mention dee la prestation et la référencee du présent avvis de consultaation devront êêtre soumises à l’adresse cidessus au plus tard le 05 Mai 20221 à quatorze (14) heures 00
0 minutes, heure
h
locale. Lees offres remisses en retard ne
n seront pas
ntants des soum
missionnaires présents
p
en personne ou à diistance à l’adreesse
acceptéées. Les offress seront ouverttes en présencee des représen
mentio
onnée ci-desso
ous le même jo
our que la daate limite de remise des offfres, immédiaatement aprèss l’heure limiite de remise des
offres,, heure locale.
6. La soumission dess offres par voie électroniquee est autorisée et le soumissionnaire enverrra toujours l’orriginale en verrsion physique..
(
au tauxx de huit (08) pourcent
p
est ap
pplicable au marché
m
issu du p
présent appel d’offres.
7. La taaxe sur les marrchés publics (TMP)
Fait à An
ntananarivo, lee 20 Avril 20211

