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MINISTERE DE LA PECHE ET DE L'ECONOMIE BLEUE

SECRETARIAT GENERAL

Unit6 de Gestion du Proiet SWIOFish2

osuxrErvre pRoJET DE GouvERNANCE oss pEcFIrs ET DE cRoISSANCB pe.ntecEE

DU SUD-QUEST DE L'OCEAN INDIEN

(SWIOFish2) - Credit IDA 59870 MG

ADDITIF NOO2

Acquisition des mat6riels roulants : 02 camions Frigorifiques

Avis de Consultation Ouvette (Relance) l{oO7/2022-LCO/FRN/SWIOFish2 et Demande de Cotation Ouverte DCO No01-

22lFRN/UGP-SWIOFish2

Lanc6 le O2Mars 2022

. ARTICLE 01:

1", di.positions suivantes ont 6tds mises i iour et sont modifi6es i la Section III - Annexes C. SP6cifications techni{ues et

Sewices Connexes, page 11-12 :

Les sp6cifications techniques des mat6riels roulants (camions frigorifiques) sont remplac6es par les sp6cifications ci-aprds :
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CARACTERISTIQUES
GENERALES

Le camion frigorifique, un vdhicule
essentiel au transport des denrdes

sensibles. Il est dquipd d'une caisse isolde
dans laquelle est stockde la marchandise, et

d'un groupe frigorifique gdndrant du froid
afin de conserver les denrdes d la
tempdrature souhaitde

o Type : camion type pofteur fourgon frigorifique
o Caisse frigorifique
. Caisse mono temperature : elle est composde d'une seule zone

de tempdrature
o Dirnension minima du fourgon frigorifique : - longueur 4m ;

largeur 1,95m ; hauteur 1,95 m

o Dirnension rninirnurn de la caisse : l5 m3

(capacite rnin irnLlm dLt. fourgon)

. Nombre de place en cabine : Trois (03)
o Charge utile : 5 000 kg

o CARACTERISTIQUES. ET
OPTIOI{S PARTICULIERES

Cabine avancde
Cabine climatisee et chauffable
Double Cabine
Presence d' Llu aLltoradio

Chaise confortable
Trois (03) places en cabine
Couchette derriere les trois (03) plaper@ant

o PERFORVIANCES
RE QUISE S/MOT ORISATION utile de

Boite de ritesse man es avant
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o FOURNITURE D' EQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES
du groupeA, Equipement

frigortfique

b. Caractdristique de la frigorifique

Partie I : Groupe Friqorifique

. Groupe frigorifique 6quip6 d'un thermor6gulateur avec une

tempdrature ajustable entre -25oC d +25oC
o Deux (02) sources d'alimentation pour le groupe frigorifique :

. Cas I : en 6lectrique (aliment6 sur secteur 6lectrique."i"'ll$ut"fif*l',I"1ffi 

::,::"

o Cas 2 : en Diesel
o moteur Diesel Monocylindre
o generateur 6lectrique d'6lectricit6 380V/31 50Hz
o fonctionnement : Diesel sur route

Partie 2 : Caisse Frisorifique :

. Caisse mono temp6rature : elle est compos6e d'une seule zone de

tempdrature
. Ouverture de la caisse : ouvefture totale en arridre 2 vantaux avec

fermetures sdcuris6es
. Un ou plusieurs rail(s) d'arrimage fix6(s)
. Plancher: antid6rapant avec cannelure pour passage des flux d'air
. Caisse sans passage des roues
. Caisse avec syphon d'dvacuation
. Caisse avec escabeau arridre
. Caisse avec une dchelle d'accds pour le groupe frigorifique
. Caisse respectant la norme ISO 17025

o Equipement
compl6mentaire

. I kit complet pour d6pannage (outillage)
o I kit de sdcuritd (extincteurs, triangles de signalisation, gilets sdcuritd,

trousse d pharmacie, couverture de survie, etc.)
o Un systdme de tracker (suivi permanent des vgL

ARTICLE 02:

Suite i cette mise i jour des sp6cifications techniques, le Projet S\X{OFish2 a d6cid6 de reporter la date limite fix6e dans l'additif No01

pour Ia remise des offres comme suit

AU LIEU DE

La date et heures limites de remise des offres sont les suivantes :

Date : 1,9 Avril 2022

Heure : 14 Heures 30 Minutes (Heures locales)

LIRE : 
?

La date et heutes limites de remise des offres sont les suivantes :

Date : 25 Avril 2022

Heure : 1,4 Heures 30 N{inutes (Heures locales)

( LE RESTE SANS CHANGEMENT ))
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