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MINISTERE DE I.A PECHE ET DE L'ECONOMIE BLEUE

SECRETARIAT GENERAL

Unit6 de Gestion du Proiet SWIOFish2

oeuxlEue pRoJET DE GouvERNANcE oes pEcnns ET DE cRoISSANcB pent.e,cEE

DU SUD-OUEST DE L'OCEAN INDIEN
(SWIOFish2) - Ct6dit IDA 59870 MG

AVIS DE CONSULTATION OUVERTE

. No lW zozl-Aco / FRN / swl oFish2

1. La R6publique de Nladagascar a obtenu un financementde l'Association Internationale pour Ie D6veloppement (IDA) afin de

frnancer t" prol"t South WesllndianOceanFisheriesGovernance and SharedGrowth Proiect (SwlOFish2)sous tutelle du Mnistdre de la

p6che et de l,Economie Bleue MPEB), et a l'intention d'utiliser une partie de ce financement Pour effectuer des paiements au titre

d'un contrat relatif i I'achat de deux (02) camions frigorifiques

2. La passaion du march6 sera conduite pat Demande de Cotation, tel que d6fini dans les << Directiaes : paration des nych* lnatcit 
par let

pfr* de k BIrO et les Credit et Dont de tAlD r uedon januier 201 let 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 obtenit des informations i l'adresse ci-aprds :

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

Lot II A 128 SGB Iadiambola Nanisana
101- ANTANANARTVO MADAGASCAR

E-mail : ptocutement@swiofish2.mg
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 mentigg {5: t4ppg.tationrct la r6f6rence du pr6sent avis de consultation devront 6tre soumises i l'adresse ci-

dessusauprustadr" .-Z I UL0 20?1 , n$*o0),h.YT:0;11'1tl:::,T:l:-,:.:,-.;I:".I':::.:::,^::,':l::s. heure locale. Les offres remises en retard ne

serontpas.accept6es.r.'ffi|r6se,'cedesrepr6sentantsdessournissionnairesPr6sentsenPersoflIreoui<Iistance
a l'adresse mentionn6e ci-dessous le m
remise des offres, heure locale.

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

Fait a Antananarivo, le :

DIMBY Jean Chrysostophe
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