
 
 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL 
FOURNITURE, LIVRAISON, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D’EQUIPEMENTS 
 DE BALISAGE POUR LA MISE AUX NORMES DE L’AEROPORT DE SAINTE MARIE 

----oOo---- 

Crédit IDA 63150  
Appel d’offres N° 023/F/ PIC22 
Date de lancement : 18 Juin 2021 

1. Le Gouvernement de la République de Madagascar a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le 
Développement (IDA) pour mettre en œuvre le Projet Pôles Intégrés de Croissance (PIC2) et a l’intention d’utiliser 
une partie de ce crédit pour effectuer le paiement des marchés relatifs aux fournitures en objet. 
 

2. En appui à l’ADEMA, le Projet PIC2 sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant 
aux qualifications requises pour la livraison des équipements de balisage pour l’aéroport de Sainte Marie à 
Madagascar, incluant les services connexes dont l’installation, la mise en service ainsi que la formation relative à 
l’utilisation des équipements. 

 
3. La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale en recourant à un Appel d’Offres (AO) tel que défini 

dans le « Règlement de Passation des Marchés applicables aux Emprunteurs dans le cadre de Financement de Projets 
d’Investissement » Edition 2016 révisée en août 2018 de la Banque Mondiale, et ouvert à tous les soumissionnaires 
de pays éligibles selon ce Règlement.  

 
4. Les soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès du Projet PIC2 et prendre 

connaissance du dossier d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous de 09 heures à 12 heures et de 14 heures 
à 17 heures pendant les jours ouvrables. 

 
5. Le Dossier d’Appel d’offres en Français peut être acheté par tout soumissionnaire intéressé en formulant une 

demande écrite à l’adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable de Deux Cent Mille Ariary (MGA 200 
000). La méthode de paiement sera exclusivement en espèces.  
 

6. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 30 Juillet 2021 à 10 heures am (heure locale). 
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 séance publique en présence des représentants des soumissionnaires 
souhaitant y assister à l’adresse mentionnée ci-dessous à 10 heures le 30 Juillet 2021. 
 

7. Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie d’offre pour un montant de CINQUANTE MILLIONS 
ARIARY (Ar 50 000 000) 
 

8. Exceptionnellement pour les services d’installation et pose, une visite des lieux sera organisée par l’Acheteur le  
6 Juillet 2021. Le rendez-vous est fixé à 10 heures à l’entrée de l’aéroport de Sainte Marie. Cette visite n’est pas 
obligatoire, mais les soumissionnaires sont vivement invités à y participer. Chaque soumissionnaire assumera ses 
propres frais. 
  

9. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :  
Coordination Nationale du Projet Pôles Intégrés de Croissance  
Rue Docteur Villette – Immeuble Maison de la Réunion – 2ème étage – Isoraka 
101 - ANTANANARIVO MADAGASCAR 
Téléphone : 261 20 22 367 77 
Mail : procurement@pic.mg 
 La Coordination Nationale du Projet PIC2 

 


