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Acquisition et installation d'un logiciel de Suivi Évaluation Pour le ptoiet S§/IOFish2

L'Unité de Gestion du Projet SWlOFish2, par le biais du Ministère de la Pêche €t de l'Economie bleue (MPEB)

sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats répondant aux qualifications requises pour I'Acqui§ition

et installrtion d'uo logiciel de Suivi Évaluation pour le projet SWIOFish2. Ces prestations sont à exécuter

au maximum dms un délai de 30 (trente) jours à partir de la date de réÇeption de l'ordre de serviçe de commencer

les prestations.

La passation du marché sera conduite par Demande de Cotation, Çonformément au Paragraphc 3.5 des Directives

de lilDA pour la passation des marchés de foumitures, de travaux et de services (autres que services de consultants),

versionjanvier 201l.

A cet effe! vous trouverez ci-joint le bord€reau descriptif, quantitatif et eslimatif de ces foumitures que tous vous

demandonSdebienvouloirchiffreretnousleretoumerauplustaIdle@
sous enveloppe cacheté€ adressée à :

Responsable de la Pa§sation des Marchés du Projet SWIOfish2
Bureau de la Passâtion des Marchés du Projet S\ryloFish2, Lot II A 128 SGB ladiambola Nani§rna-

Antananarivo l0l- MADACASCAR

. aves la mention ((Consultation de Fournisseur Ouverte DCO No 07-21/FRN/UGP-SWIOFish2 - Acquisition
et installation d'un logiciel de Suivi Évalualion pour l€ proiet SwlOFish2"

Votre offre devra être chiffrée Toutes Taxes Comprises et accompagnée du modèle de lettre de marché paraphéc

qui constituera le contrat au ças oir votre offre serait retenug.

Les offres doivent être valides pendant une péûode de soixarte (60) jours suiÿantla date limito dç dépôt des offres.

Les offrcs seront ouvertes en présence des représentants des candidats qui désirent y assister au Bureau

de la Coordination du Projet SWtOFish2 Lot lt A 128 SGB lâdiambola Nanissna- Antânanarivo l0l-
MADAGASCAR le même jour que la date limite de remise des offres et immédiatement après I'heure limite.

le 08 décembre 2021


