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Construction de Batiment abritallt la chambre Ar froide dans le village d€ RANTABE dans
le districr de MAROANTSETRA, R6gion ANALANiROTO

1.. .Le CouvernemeDl de la Republrque de Madagascar. e lravers Ie MinistCre de la peche
et de l'Economie Bleue (MPEB) (ci-dessous ddnornmi ( Emprunteur , u *9, J" I,Association
I nternationale de D6veloppement (AlD) ( la Banque ) un financeme;t pour la miseen'auvreau oeuxidme
Projet de Gouvemance des pcches et de Croiisance panagees dans I,E.t ;;'l,d;; tndjen en vu€
de-fina,ncer le coit de la composanre I " Ap_pui e I.adh6siorides popularion! cibles d ia gestion durable
des pechefles s. Une panie de ce don scra affcct6e au\ paicments relatifs atl march6 pour les lravaux cit6s
en objet.

I L l il( de L(\tron du proicl \U tut irlrl r!it(
3 rire\cnter lcur \oumts\ro cdchctee cn ruc d,ericutcr lcs
abritant la chambre froide dans t€ village de RANTAB!l
R6glon ANALANJIROI'O.

3 L'Apper d'offres se d6rourera conformement aur ( Directives de ra passation de march6s
de favaux et foum itures Ed ition 20 I r )), et esl ou\, en d tous res soum issiorrnuir". q u i'JJo"na"nr uu* 

"rite.".d eliSibili16 lels que definis dans le Dossjer d.appel d.offres.

4. Les soumissionnaires inliressi\ et eligibles peu\enl obrenir de plus ample5 renseignernenls
et examiner le Dossier d'appel d'offres d l,adresse ci-dessous pendant les hJr.; J; il;;,

5. Les spdcifications de qualificarioD
les tm!aux sirnilaires. la dispoDibilitd de
du soumissioInaire,

6. Le Dossier d'appe I d offres complet en langue franQa ise peut etre, obtenu a I 
.adresse 

c i_dessorrs:

a) En formulant une d€mande icrite precisant la ref€rence et l,objet du DAO et les coordonn6es

. du Demandeur (Nom, Tdldphone, e_mail, adresse physique), etb) Conrre un paiemenr non remboursabte de CENT MtLiE AiiARy (MCA lo0 000,00)en esp€ce
contre reQu de paiement ou par virement bancaire au compte ci_apres :

comprennent : le chiffre d'aflaire cn matidre dc co[struction.
principau\ lnaleriels. le personnel cle. la capacite fiDanciare

lcs sounrissi(),lnaircs cligibles cl qualillas
Travaux dc construction de Batiment
drns le district de MAROANTSETRA.
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7. Les offres de\ront 6tre d6r,o\ies i t.adresse irrdiquee ci_dessous au plus lard le 06 Msrs 202J Al0 heures. Les d6pdts dlecroniques ne seronr pas admi\. t.es olTrel prdsenris t oirieiar seronr re;etees.Les offresseront ouvenes phys iq uernent en preien"" a.. ."pre."nt"rtia". ,"rr 1..i""i"i.". q, i 
"", 

f,";r"*) assisler 6 l adre$e ci-dessous le m6me jour i l0 heures hminutes.

_ 
8. Toutes les offres doivent 6tre accompagnies d 

,une 
garanl ie de soum ission ,ors form" d" gur"nti.baDcaire, ou.-de cheque de banque libellee au nom de ( SWlOFish2 , d.un montant de: Huit millionscinq cenl mille A riary (Ar 8 S00 000,00).

9. La v is ite de I ieux n,est pas obligatoire. Les soum issionnaires peuvent lc fair€ a leur gu rse_

10. L'adresse mentionn6e ci-dessus est :

Bureau de I'Unit6 de Gestion du projcr SWIOpish2 au tor II A l28SGB ladiambotA
NANISANA -Antananrrivo t0l
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