INVITATION FOR BIDS
Country:
MAURITIUS – Indian Ocean
Name of Project: SECOND SOUTH-WEST INDIAN OCEAN FISHERIES
GOVERNANCE AND SHARED GROWTH PROJECT (SWIOFish2)
Loan No./Credit No./ Grant No.: IDA-Grant Number D1720
Contract Title:
Supply and delivery of screen-printed CMM kits for the IOTC component under
the SWIOFish2 project
Invitation for Bids No ICB-001-2022-COI/ SWIOFish2 / NCS4_CF1
Reference PPM No.
SW2/Y4-NCS001
1.

The Indian Ocean Commission (IOC) is an intergovernmental regional cooperation organization which
brings together the Union of the Comoros, France, on behalf of Réunion, Madagascar, Mauritius, and
Seychelles. Its mission is to strengthen the bonds of friendship and solidarity between peoples and to
contribute through regional cooperation to the sustainable development of its member states. The IOC has
received financing from the World Bank toward the cost of the SECOND SOUTH-WEST INDIAN
OCEAN FISHERIES GOVERNANCE AND SHARED GROWTH PROJECT (SWIOFish2) regional
project and intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for the Supply and
delivery of screen-printed CMM kits for the IOTC component under the SWIOFish2 project.

2.

The IOC now invites sealed bids from eligible bidders for the purchase of CMMs kit under the SWIOFish2
Project / IOTC component in one indivisible lot (partial bids are not admissible) for delivery to Seychelles.

3.

Bidding will be conducted through the International Competitive Bidding procedures as specified in the
World Bank’s Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services under IBRD Loans
and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers January 2011, Revised July 2014 (“Procurement
Guidelines”), and is open to all eligible bidders as defined in the Procurement Guidelines. In addition,
please refer to paragraphs 1.6 and 1.7 setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.

4.

Interested eligible bidders may obtain further information from the IOC and inspect the bidding documents
at the address given below.

5.

A complete set of bidding documents in English (pdf version) will be sent to interested eligible bidders
upon the submission of a written application to the address below clearly indicating the full contact details
of the bidder (company name, address, e-mail, telephone).

6.

Bids must be delivered to the address below on or before 25 May 2022 at 10 am (Mauritian time).
Electronic bidding will not be permitted. Late bids will be rejected. Bids will be publicly opened in the
presence of the bidders’ designated representatives and anyone who choose to attend at the address below
on 25 May 2022 at 10.15am (Mauritian time).
7.
All bids must be accompanied by a “Bid-Securing Declaration”. Tenders will remain valid for 91 days
from their submission deadline.
8.

The address referred to above is:
Blue Tower, 4ème étage,
Mr. Innocent Lalao Miada, Chef du Service des marchés et contrats
Rue de l’Institut, Ebène, Maurice
T.: (+230) 402 61 00
e-mail: innocent.miada@coi-ioc.org; and copy to njiva.r@coi-ioc.org
Web site: commissionoceanindien.org

Pays:

AVIS D’APPEL D’OFFRES

MAURICE – Océan Indien

Nom du Projet:

SECOND SOUTH-WEST INDIAN OCEAN FISHERIES GOVERNANCE AND
SHARED GROWTH PROJECT (SWIOFish2)
Numéro du Crédit.:
IDA-Grant Number D1720
Intitulé du Marché:
Fourniture et livraison de kits CMM sérigraphiés pour la composante CTOI dans le
cadre du projet SWIOFish2
N° de l’Appel d’offres
ICB-001-2022-COI/ SWIOFish2 / NCS4_CF1
Référence.
SW2/Y4-NCS001
1.
La Commission de l’Océan Indien (COI) est une organisation intergouvernementale de coopération régionale
qui regroupe l’Union des Comores, La France/Réunion, Madagascar, Maurice et les Seychelles. Elle a pour
mission de resserrer les liens d’amitié et de solidarité entre les peuples et de contribuer à travers la coopération
régionale au développement durable de ses Etats membres. La COI a obtenu un financement de la Banque
mondiale pour couvrir le coût du SECOND SOUTH-WEST INDIAN OCEAN FISHERIES GOVERNANCE AND
SHARED GROWTH PROJECT (SWIOFish2) – Projet Régional et a l'intention d'affecter une partie du montant
de financement pour effectuer des paiements au titre des marchés relatifs à la fourniture et livraison de kits CMM
sérigraphiés pour la composante CTOI dans le cadre du projet SWIOFish2.
2.
La COI sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications
requises pour la fourniture et livraison de kits CMM sérigraphiés pour la composante CTOI dans le cadre du
projet SWIOFish2 composée d’un seul lot indivisible (les offres partielles ne sont pas recevables) pour une
livraison aux Seychelles
3.
La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle
que définie dans le « Règlement applicable aux Emprunteurs – Passation des Marchés dans le cadre de
Financement de Projets d’Investissement de janvier 2011 et révisée en juillet 2014 de la Banque Mondiale (« le
Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis
dans les Règles de passation des marchés. En outre, veuillez-vous référer aux paragraphes 1.6 et 1.7 énonçant
la politique de la Banque mondiale en matière de conflits d'intérêts.
4.
Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres auprès de la Commission de l’océan Indien à l’adresse mentionnée ci-dessous.
5.
Le Dossier d’Appel d’offres en anglais sera envoyé par email à tout Soumissionnaire intéressé en formulant une
demande écrite à l’adresse ci-dessous en mentionnant clairement les coordonnées complètes du
Soumissionnaire (raison sociale, adresse, email, téléphone).
6.
Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 25 mai 2022 à 10 heures. La soumission
des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les
offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à
l’adresse mentionnée ci-dessous le 25 mai 2022 à 10h15mn (heure mauricienne).
7.
Toutes les offres doivent être accompagnées d’ « une Déclaration de garantie de l’offre» conforme aux
dispositions du dossier d’appel d’offres. Les offres resteront valables pendant 91 jours à compter de la date limite
de leur soumission.
8.
L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :
Blue Tower, 4ème étage,

Mr. Innocent Lalao Miada, Chef du Service des marchés et contrats
Rue de l’Institut, Ebène, Maurice
T.: (+230) 402 61 00
e-mail: innocent.miada@coi-ioc.org ; cc: njiva.r@coi-ioc.org
Web site: commissionoceanindien.org

