MINISTERE DE LA PECHE ET DE L’ECONOMIE BLEUE
-------------------------------------------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’OFFRES INTERNATIONAL POUR ATTRIBUTION DES CONTRATS
CADRES
N°04/2021-AOI/UGP/SWIOFish2/NCS
Objet : « Analyses officielles de dépistage et éventuellement de confirmation de différents paramètres dans
les produits de la pêche et d’aquaculture malgaches, ainsi que sur leurs conditions de production
conformément aux plans de surveillance nationaux »
1.
Le Gouvernement de la République de Madagascar a obtenu un crédit de l’Association Internationale
pour le Développement pour financer le DEUXIEME PROJET DE GOUVERNANCE DES PÊCHES ET
DE CROISSANCE PARTAGEE DU SUD-EST DE L’OCEAN INDIEN (SWIOFish2) et a l’intention
d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre des Accord-cadres et Marchés
subséquents relatifs aux «Analyses officielles de dépistage et éventuellement de confirmation de différents
paramètres dans les produits de la pêche et d’aquaculture malgaches, ainsi que sur leurs conditions de
production conformément aux plans de surveillance nationaux », réparties en ONZE (11) lots :
LOT 1: Analyse physico-chimique de l’eau de traitement ou de production des produits de la pêche et
d’aquaculture
LOT 2 : Dosage de sulfite résiduel
LOT 3 : Détermination de la teneur en histamine
LOT 4 : Dosage des substances interdites et résidus médicamenteux
LOT 5 : Dosage somme du vert de malachite et vert leucomalachite
LOT 6 : Dosage de métaux
LOT 7 : Dosage de résidus de pesticides
LOT 8 : Dosage de dioxines et pcb de types dioxines
LOT 9 : Dosage d’hydrocarbures aromatiques polycycliques
LOT 10 : Recherche des Vibrios potentiellement entéropathogènes.
LOT 11 : Diagnostic des maladies des crustacés dans le cadre de la réalisation du plan
d’épidémiosurveillance
Le soumissionnaire peut soumissionner pour un ou plusieurs lots. Chaque lot est indivisible. Tout lot
incomplet sera rejeté.
2.
L’Unité de Gestion du Projet SWIOFish2 invite les soumissionnaires éligibles et qualifiés à présenter
leur soumission cachetée en vue des analyses définies en objet.
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 Directives.

4.

Les soumissionnaires intéressés éligibles peuvent obtenir de plus amples renseignements auprès de
L’Unité de Gestion du Projet SWIOFish2 sis au lot II A 128 SGB Iadiambola, Antananarivo 101, et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres de 08 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures, les
jours ouvrables.
5.
Les qualifications du Consultant : la capacité financière, la capacité technique, la situation et
administrative des soumissionnaires et autres critères dans la Section III du Dossier d’appel d’offres.
6.
Le Dossier d’appel d’offres complet en français peut être obtenu par les soumissionnaires intéressés
par demande écrite à l’adresse ci-dessous.
7.
Les offres doivent comprendre « une garantie de l’offre » pour un montant de :
N°
LOT 1
LOT 2
LOT 3
LOT 4
LOT 5
LOT 6
LOT 7
LOT 8
LOT 9
LOT 10
LOT 11

10 000,00
500
1 000,00
1 000,00
500
500
1 000,00
500
500
1 000,00
1 000,00

Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros

Montant
ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou

45 000 000,00
2 250 000,00
4 500 000,00
4 500 000,00
2 250 000,00
2 250 000,00
4 500 000,00
2 250 000,00
2 250 000,00
4 500 000,00
4 500 000,00

MGA
MGA
MGA
MGA
MGA
MGA
MGA
MGA
MGA
MGA
MGA

8
Les Soumissions devront être déposées à l’adresse ci-dessous avant le 30/11/2021 à 14 heures 00
minutes, heure locale. Les dépôts électroniques “ne seront pas” admis. Les soumissions présentées hors
délais seront rejetées. Les Soumissions seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires
qui souhaitent y assister à l’adresse ci-dessous le même jour que la date limite de remise des soumissions,
immédiatement après l’heure limite.
9.

L’adresse mentionnée ci-dessus est :

Aux fins de remise des soumissions :
Bureau de la Passation des Marchés de l’Unité de Gestion du Projet SWIOFish2
Lot II A 128 SGB Iadiambola, Antananarivo 101, Antananarivo 101-MADAGASCAR
Aux fins de demande de dossier d’appel d’offres :
Bureau de la Passation des Marchés de l’Unité de Gestion du Projet SWIOFish2
Lot II A 128 SGB Iadiambola Nanisana, Antananarivo 101- MADAGASCAR
Courriel : procurement@swiofish2.mg
Copie : coordi@swiofish2.mg et rpm.ugp@swiofish2.mg et arpm@swiofish2.mg et apm1@swiofish2.mg
et rc2@swiofish2.mg
Fait à Antananarivo, le 11 Octobre 2021

