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MINISTERE DE I-A PPCI_IE ET DE L'ECONOMIE BI-ETJE

SECRIII'A RIAI' G EN | :RAL

UNll'E DE CESl'lON DU PROJT'.'[ SWIOI-ish2
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Ill'DE CROISSANCIT PAR'|AClrl, I)LJ SUD-trsl'DIr L'OCITAN INDII1N
(SWIOtrish2)

AVIS D'API'EI, D'OI.'I.'RES NA'TIONAI,

A0N N': 04/2023-AON/FRN/LJGP/SWIOlri sh2

Obiet : Acquisition d'outils et 6quipements de valorisation et commercialisation

compos6s de 400 bicyclettes i grandes roues,250 Glaciires S0litres et 150 bacs ajour6s
T0litres

. Lot 0l : 400 bicyclettcs a grandcs roues

. I-ot 02 :250 Glaciercs 50litres et 150 bacs ajoures T0litrcs

Date : 04 F'6vrier 2023

l. Le Gouvernement de la Republique de Madagascar a obtenu des Ilnancements de l'Association lntcr-
ttationalc dc Developpemcnt (lDA) pour financcr I)l:tJXlirH,4t, PRO.ltr'l' I)lr GOUVITRNnNCIIT I)llS
pECff f.S tr1' DF. CROISSANCE PARI'ACIllr Dl.l St-JD-l:S'l' Dll l.'O(lllAN INDllrN (SWIOFish2). ct a

I'intcntion d'utiliser une partie de ce l'inancement pour ef-fbctr"rer dcs paiemcnts au titre du Marchd Acquisi-
tion d'outils et 6quipements de valorisation et commercialisation compos6s de 400 bicyclcttes a grandcs
roues,250 Glaciires S0litres et 150 bacs ajourcs T0litres repartis en 2 l,ots.

2. I-'l.-Jnitd de Gestiorr du Projet SWIOtrish2 sollicite des olfres t-crrnces de la part de soumissiorrnaircs
dligibles et repondant aux qualillcations requises pour fburnir l'Acquisition d'outils et 6quipements de va-
lorisation et commercialisation composds de 400 bicyclettcs i grandcs roues,250 Glacieres 50litres et
150 bacs ajour6s T0litres r6partis en 2 Lots ci-dessus.

3. l.a passation du Marchd sera conduite par Appel d'o('lics national (AON) tel que detlni dans les < /)i-
rec'live.s ; pus,sation cle,; murc'his.finuncds pur le,s Pr)ts cle lu IIIRD at le.v ('ricli/.; el l)on.s ele l'.tlll) >, ct ou-
vcft d tous lcs soumissionnaires de pays iligibles tels quc dclrnis dans lcs Dircctivcs).

4. l-es soumissionnaircs eligibles ct intiressds pcuvcnt obtcnir dcs inlbrrnations auprds dc /,'Unite tle
Ga.vtion du Projet ,\WIOFish2.;i.s uu Lot II I l28,SGB lutliurnbolu. lrlunisunu- Antununuriwt l0l- MADA-
GASCAR et prendre connaissance dcs docurnents d'Appcl d'ottrcs d l'adrcsse mcntionnie ci-dcssous de 09
hcures d l6 heures, hcure de Mudugu,sc'ur. lc,s jour.s out,ruble.;.

5. I-es soumissionnaires intircssis peLrvent obtcnir un dossicr d'Appel d'oIlics complet en Irrangais cn
fbrmularrt une demande icrite ir I'adresse mentionnie ci-dessous colrtre un paicmerlt non remboursable de

ffi



CtrNl'MILLE ARIARY (MGA 100 000.00). [.a methode de paicrnent sera par virement bancairc au compte

ci-aprds :

lnritu ld Pro.iet SWlOFish2

Adresse BMOI Analamahitsv

RIB 00004 00003 02673020101 09

6. [-e documerrt d'Appel d'offres sera adressd par ver.s'ion tlcc'tronieluc.

7. [-es offres devront 6tre soumises d l'adresse ci-dessous au plus tard le 07 Mars 2023 d l0 heures.

La soumission des olfres par voie electronique ( ne seru pa.\ r autorisde. Les offles renrises en retard ne se-

ront pas acceptees. L,es offres seront ouvertcs en prdsetrce des reprcselttants des soumissionnaires presents en

personne ou dr distance d I'adresse mentiorrnde ci-dessous lc m€me.lour que la date limite dc remise des

offres, imm6diatement apris l'heure limite de rcmise des offrcs. Les ollics doivent comprendre rr lrrc
garanlie da l'd/i"e ), pour un tnontant dc :

o Quatorze millions Ariary (14 000 000.00 Ar) pour le lot I

o Quatre millions Ariary (4 000 000.00 Ar) pour le lot 2.

8. [.'adresse ]r laquelle ilest fait rdf irence ci-dessus est :

llureau de la Passation des March6s de l'tJnit6 de Gestion du Pro.jet SWIOFish2
Lot II A 128 SGB ladiambola, Nanisana- Antananarivo l0l- MADAGASCAR
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ANDI MtlY .lean Chrysostophe


