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ACQUISITION DES BICYCLETTES POUR L'UNITE STATISTIQUE THONIERE D'ANTSIRANANA
(USTA)

l. Le Gouvemement de la République de Madagascar a reçu un financement du « Global Environnent Facility

(GEF) pour mettre., *uuù l'Unité de Gestion du Projet SWlOFish2 et a l'intention d'utiliser une partie de

ce crédit pour effectuer le paiement des marchés relatifs aux fournitures en objet'

2. La Coordination Nationale du Projet SWlOFish2 lance le présent avis de consultation de prix ouvert et

sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises

pour la foumiture et livraison DES 20 BICYCLETTES POUR L',UNITE STATTSTIQUE THONIERE

D'ANTSIRANANA (USTA). Le lot est indivisible.

j. Les soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès du Projet SWIOFish2 et

prendre connaissance du dossier d'Avis de Consultation de Prix à l'adresse mentionnée ci-dessous de 09

heures à l2 heures et de 14 heures à l7 heures pendant lesjours ouvrables.

4. Le Dossier de Consultation de Prix en Français peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé en

lormulant une demande écrite à l'adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable de CINQUANTE

MILLE ARIARY (MCA 50 000). La méthode de paiement sera par virement bancàire au compte ci-après:

MINISTERE DE LA PECHE ET DE L'ECONOMIE BLEUE

SECRETARIAT GENERAL

DEUXIÈME PROJET DE COUVERNANCE DES PÊCHES ET DE CROISSANCE PARTAGÉE

DU SUD-OUEST DE L'OCÉAN INDIEN
(SWlOFish2)

Unité de Gestion du Proiet SWIOFish2

AVIS DE CONSULTATION DE PRIX
No 09-21/FRN/ UGP-SwlOFish2

lnritulé Projet SWIOFish2

Adresse Agence BMOI Analamahitsy Antananarivo 101

RIB 00004 00003 02673020101 09

7. L'adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :

Coordination Nationale du Projet SWIOFish2
Lot II A 128 SGB ladiambola, Nanisana

IOI - ANTANANARIVO MADAGASCAR
Mail : procurement@swiofi sh2.mg

5.

6.

Les oflïes dewont être remises à l'adresse cldessous au plus tard le 23 décembre 2021 à ll heures (heure

locale). La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Toutes offres remises en retard

seront rejetées.

Les offies seront ouvertes en séance publique en plésence des replésentants des soumissionnaires souhaitant

y assister à l'adresse mentionnée ci-dessous à ll heures le 23 décembre 2021'

vo, le 08 Décembre 2021
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