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tiNIla DFt cFtsl-toN DU PRoJI t swtoFish2

DEUXIEME PROJET DE COUVERNANCE DES PECHES
ET DE CROISSANCE PARTAC6E DU SUD.EST DE L'OCEAN INDIEN

(SWlOFish2)

AVIS D'APPEI, D'O}'FRES NATIONAL

AON N': 03/2023-AON/|RN/UGP/SWIOFish2

Q!ig! : Acquisition des mat6riels roulanas r6partis en 2 Lots:
. Lot 0l : Acquisition dcs v6hicules 4*4
. Lot 02 : Acquisition dcs motos

Date : 0{ }'dr ricr 2023

l. l-c Couverncmcnt dc la Republiquc dc Madagascar a obtcnu dcs tinancemenls dc
l Association Inlernarionalc.dL' Derelopnemcnl (1DA) cl du < Clobal L_nvironment lracility (Chlr)
,, pour linrncer Dt tiXlFMf PROJEt Dt: COUVhRNANCI: DItS pacHljs trt I)tl
CROISSANCFPARIA(iEhDUSUI)-ESIDtI'OCITANINI) N(S\\IOI i\ht).eritinrcnrion
d'utiliser une panie de ce linanccment pour et'lcctucr des paiements au titre du Marchd Acquisition
des mat6riels roulants r6partis cn 2l,ots.

2. I- tjnild de Ccstion du Proiet SWlOFish2 sollicitc dcs ol}'rcs l-errndcs dc la part dc
soumissionnaircs dligibles cl ripondant aux qualillcalions requiscs p out lo;.r1it l'/cquisition des
haliriels roulonts ripartis en 2 Lols ci-.lessus.

l. l.a passation du Marche scra conduite par Appcl d oftres national (AON) tel quc ddflni
dans lcs ( ril?(/ir,?r I pds-'iatiut des nurchc.s linunLls por las Prit.t (l! lo BIRD ct lc\ (rl(lits at
Don dc I AID r. cl ouvcl1 a tous lcs soumissionnaircs dc pays dligiblcs tels que ddllnis dans lcs
Dircctivesj.

4. l.es soumissionnaires dligibles cl inlarcsscs peuvcnt obtcrrir des inlbrmalions auprds de
L (Jnitc dc Oction d Pniat SlllOf ish) .\it uu Lot ll /1 I2U SGB ludiunbolu. Nuni*nu-
Antandnuriyt) l0l- MADA(;ASC'/R cr prcndre connaissance des documcnls d Appel d,off.res d
l adresse mcnlionnde ci-dcssous dc 09 ltaurc,; d 16 heure,t, heure lc Muduguv.ar. lc; jur-s

5. l.es soumissionnaires intircssds peuvcnl obtenir un dossicr d'Appel d otties complct cn
I:ranQais cn tbrmulant unc dcmande ecrilc il l'adrcssc mcntionndc ci-dcssous contre un



paiement non remboursable de CENT MIt,t_E ARtARy (MCA l0O 000.00). I_a mdrhode
de paiement sera par virement bancaire au compte ci-aprds :

Intitu ld Proict S WIOFish2

Adresse BMOI n nalamahitsy

R[] 00004 00003 0267t02010 t 09

6. Le documenl d'Appel d'ot'ties sera a dressi par vcrsion llectronique.

7. Les otlies devront 6tre soumises a I'adresse ci-dessous au plus fard le 06 Mars 2023 i t4
heures. La soumission des oflres par voie dlectronique n n" ,"ru por, autorisde. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptdes. Les oflfres seront ouvertes en pr6sence des reprdsentants
des soumissionnaires prdsents en personne ou il distance d l,adresse menlionnde ci_dessous le
m6me jour que h date limite de remise des offres, imm6diatement apris l,hcure limite de
remise des offres. Les oflres doivent com prendae ( une garahtie de I'ollie'r, pout un montant de a

. VingFquarre millions Ariary (24 000 000,00 Ar) pour le lor Ir Quinze millions six cenr mille Ariary (15 600 000,00 Ar) pour lc lot 2.

8. .L'adresse il laquelle il est fait rdldrence ci-dessus est :

Bureau de la Passation des March6s de l,Unit6 de Gestion du projet SWIOFish2
Lot lI A 128 SGB Iadiambota, Nsnisana- Antananarivo l0l_ MADAGASCAR

E-mail: procurem€nt@swiofi sh2.mq
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