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L L La R6publique de Madagascar h obtenu un financernent de l'Association Internationale pour le

Ddveloppement (lDA) afin de flnancer le Projet Sor.rth West IndianOceanFisheriesGovernance and

SharedGrowth project (SWlOFish2), sous tutelle dr-r Ministcrc cie la P6chc et de I'l'.conomie Blcue (MPEB)

et a l,intention d'uiilisei une parlie dc ce fonds pour cf-tcctucr le paiement des rnarclres rclatifi aux fournitures

en objet.

2. L,Unitd de Cestiorr du projet SWIOF'ish2 lance le prdscrrt avis de consultation de prix oLrvefi et sollicite des

offres fermdes de la part de soumissionnaircs iligiblcs e't rdpondant aux qualifications requises pour la

fourniture - livraison et installation d'un systimc solaire photovoltaique n MASOARIVO&

BESALAMPY.

3. Les soumissionnaires intdress6s et dligibles peuvcnt obtenir des inlbrmatiorrs auprds dr"r Projet SWIOF-ish2 et

prendre connaissance du dossier d'Appel d'offres d l"adressc rnentionn6e ci-dessot-ts de 09 lreures d l2 heures

et de l4 heures d l7 heures pendant les jor'rrs ouvrablcs'

4. La passation du marclrd sera conduite par l)cnranclc dc Cotatiorr. contbrnriu-lent all Paragraphe 3.5 des

Directives de l,lDA pour la passation des ntarch6s dc lburnitLrres. de travaLtx et de services (autres que

services de consultants), version janvieri0 t I .

5. Les offres devront 6tre reriises d I'adresse ci-dcssous alr plus rard le -3 0 Jllltl, 2U2
d..lO . heures (heure locale). La sournission dcs ottl'es par voie dlectronique ne sera pas aLtoris6e.

Toutes ofties remises en retard seront rejetees.

6. Les ofties seront ouvertes en sdance publ iqure cn prcscncc

y assister d l'adresse llentionnce ci-dessoLls a A0
dcs representants des soLll-llissionnaires souhaitant

heurres re 3, 0 JUIil 202?



Section I. InstructionsauxFournisseurs

7. L'adresse e laquelle il est fait rdference ci-dessus est :

Coordination Nationale du Projet SWIOFish2

Lot II A 128 SGB ladiarnbola, Nanisana
IOI - ANTANANARIVO MADAGASCAR
Mail ; procurement@swiofish2.mget en copie arpm@swiofi sh2.mQ

?l ,a Coordonnat r dur Ptqiet SWIOFish2

BY Jean Chrysostophe
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