
 

PROJET  POLES INTEGRES DE CROISSANCE ET CORRIDORS(PIC2) 

------------- 

AVIS DE CONSULTATION DE PRIX 
N° 014-T/PIC22/2021 

------------- 
Objet : « TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA PISTE RURALE D’ANDIAMAKABO, 

PREFECTURE DE NOSY BE, REGION DIANA » 

Projet P113971 - Crédit IDA55640 - Madagascar 

Avis de consultation de Prix : N°014/T/PIC2 2/2021 

Date de lancement : 29 Juillet 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 et Corridors, et à l’intention 
d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer le paiement des marchés relatifs aux fournitures en objet. 

2. L’Unité de Coordination Nationale du PIC sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et 
répondant aux qualifications requises pour les travaux de réhabilitation de la piste rurale d’Andiamakabo 

3. Les soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès du Projet et prendre 
connaissance du Dossier de Consultation de Prix à l’adresse mentionnée ci-dessous de 09 heures à 12 heures et de 
14 heures à 17 heures ou dans les bureaux du PIC de chaque pôle. 

4. Le Dossier de Consultation de prix en Français peut être obtenu par tout candidat intéressé en formulant une 
demande écrite par mail mentionnant plus particulièrement les coordonnées complètes du candidat à l’adresse ci-
dessous.  

5. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 19 Août 2021 à 10 heures (matin). La 
soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Toutes offres remises en retard seront rejetées.  

6. Les offres seront ouvertes en séance publique avec la présence des représentants des soumissionnaires souhaitant 
y assister à l’adresse mentionnée ci-dessous le 19 Août 2021 à 10 heures. 

7. Une visite des lieux sera organisée par le Maître d’Ouvrage le 6 Août 2021. Le rendez-vous est fixé à 10 heures 
devant l’Aéroport Fascène de Nosy Be Cette visite n’est pas obligatoire, mais les soumissionnaires sont vivement 
invités à y participer. Chaque soumissionnaire assumera ses propres frais. 

8. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :  
Coordination Nationale du Projet Pôles Intégrés de Croissance et Corridors PIC2-2 
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 PIC 
 


