
 
PROJET POLES INTEGRES DE CROISSANCE ET CORRIDORS(PIC2) 

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

AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N° 35-F/PIC22/2021 
------------- 

 Objet : DUPLICATION EN 500 EXEMPLAIRES DU MANUEL D’AUTOEVALUATION DE 
L’IGL DES COMMUNES 

Crédit IDA 63150  
Appel d’offres N° 035/F/ PIC22/2021 
Date de lancement : 20 décembre 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 (PIC) et 
a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer le paiement des marchés relatifs aux 
prestations en objet. 

 

2. Le Projet PIC sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux 
qualifications requises en vue de la duplication en 500 exemplaires du Manuel d’autoévaluation de 
l’IGL des communes. Le lot est unique et indivisible. 

 

3. Les soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès du Projet PIC 
et prendre connaissance du Dossier de Demande de Prix à l’adresse mentionnée ci-dessous de 09 
heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures pendant les jours ouvrables. 

 

4. Le Dossier de Demande de prix en Français peut être obtenu par tout candidat intéressé en formulant 
une demande écrite par mail mentionnant 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 Janvier 2022 à 10 heures am 
(heure locale). 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 en présence des représentants des soumissionnaires 
souhaitant y assister à l’adresse mentionnée ci-dessous à 10 heures le 19 Janvier 2022. 

 

7. Les offres doivent être accompagnées d’une Déclaration de Garantie d’offre selon le modèle annexé 
au Dossier de Demande de Prix 

 

8. 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 PIC 
 


