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MINISTERE DE LA PECHE ET DE L'ECONOMIE BLEUE

SECRETARIAT GENERAL

Unit6 de Gestion du Proiet SWIOFish2

oBuxrEue pRoJET DE GouvERNANCE oes pEcnes ET DE cRoISSANCB pentecEe
DU suD-ouEST DE L'ocEeu INDIEN

(SWIOFish2) - Cr6dit IDA 59870 MG

AVIS DE CONSULTATION OUVERTE

No l O/ 2021-ACO / FRN / SwI OFish2

Acquisition des-mat6riels n6cessaires pour la formation sur les techniques de p€che i la palangre

1. La R6publique de N{adagascar a obtenu un financementde l'lssociation Internationale pour le D6veloppement (IDA) afin de

frtarcer le proiet South West IndianOceanFisheriesGovernance and SharedGrowth Project (SMOFish2)sous tutelle du Ministdre de la

P6che et de l'Economie Bleue (N[PEB), et a I'intention d'utiliser une partie de ce financement Pour effectuer des paiements au titre

d'un contrat relatif i l'achat des mat6tiels n6cessaites pout la fotmation sut les techniques de p6che i la palangre

2. La passaion du march6 sera conduite par Demande de Cotation, tel que d6fini dans les << Directiau : patution det narchisfinancit par les

Pfits de la BIRD et les Credit et Dons fu IAID > uersion januier 201 1 et ouvert i tous les soumissionnaires de pays 6ligibles tels que d6finis

dans les Directives.

3. Le Dossier de Consultation de prix complet, r6dig6 en langue frangaise, peut 6tre consult6 Par tout candidat d6sirant prendre

connaissance ou obtenir des informations i l'adresse ci-aprds :

Unit6 de Gestion du Proiet SWIOFish2
Ministire de la P6che et de l'Economie Bleue

Lot II A 128 SGB Iadiambola Nanisana
101- ANTANANARIVO MADAGASCAR

E-mail:@
Copie : apml@swiofish2.mg

4. Les soumissionnaires int6ress6s peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres complet en frangais en formulant une demande 6crite i
l'adresse mentionn6e ci-dessus.

5. Les offres portant la m et la ft,flrence du pr6sent avis de consultation devront 6tre soumises a l'adresse ci-

dessus au plus tatd le heure locale. Les offres remises en

retard ne seront pas accept6es, Lei dffres seront ouvertes en pr6sence des tepr6sentants des soumissionnaites pr6sents en personne ou

i distance i I'adresse mentionn6e ci-dessous le m6me iour que la date limite de temise des offtes, imm6diatement aptds ltheure

limite de remise des offres, heure locale.

6. La taxe sur les march6s publics (IN{P) au taux de huit (08) pourcent est applicable au march6 issu du pr6sent appel d'offres.
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