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PROJET POLES INTEGRES DE CROISSANCE ET CORRIDORS 
------- 

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL 
N° 03-22/AOI/PIC_OFID2 

 
 

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE URBAINE DE SAINTE 
MARIE– REGION ANALANJIROFO MADAGASCAR 

-------oOo------- 

PAYS : MADAGASCAR 
N° du Crédit : 14902-P 
Date de lancement : 07 novembre 2022 

 
1. Le Gouvernement de la République de Madagascar a reçu un financement de Fonds de 

l’OPEP pour financer le Projet Pôles Intégrés de Croissance et Corridors -Phase 2 (PIC2- 
2), et à l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au 
titre du Marché en objet. 

 
2. Le Projet PIC2-2 sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et 

répondant aux qualifications requises pour exécuter les travaux de réhabilitation de la 
route urbaine de Sainte Marie - Région Analanjirofo - Madagascar. 

 
3. La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en recourant à un 

Appel d’Offres Ouvert International (AOI) telle que définie dans le Règlement de 
Passation des Marchés du Fonds de l’OPEP et ouverte à tous les soumissionnaires de 
pays éligibles tels que définis dans le Règlement de passation des marchés. 

 
4. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès du 

Bureau de la Coordination Nationale du Projet PIC et prendre connaissance du dossier 
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous de 09 heures à 17 heures, heure de 
Madagascar. 



 

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 QUATRE CENT MILLE ARIARY (MGA 400 000). 
La méthode de paiement sera en espèces. 

 
6. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 20  

décemb re 2022 à 10 heures (10h 00mn), heure de Madagascar. La 
soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Toute offre 
arrivée après l’expiration du délai limite de remise des offres sera rejetée. Les 
offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et des 
personnes présentes à l’adresse mentionnée ci-dessous (Salle de réunion 3ème 

étage) le 20 décembre 2022 à DIX HEURES (10H 00MN), heure de Madagascar. 
 

7. Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie d’offre pour un montant SIX 
CENT TRENTE MILLE ARIARY (MGA 630 000 000) ou CENT CINQUANTE MILLE 
DOLLARS AMERICAINS (USD 150 000) ou CENT CINQUANTE TROIS MILLE EUROS (EUR 
153 000). 

 
8. Des visites des lieux seront organisées par le Maître d’Ouvrage le 29 novembre 

2022. Le rendez- vous est fixé devant la Mairie de la Commune Urbaine de 
Sainte Marie à neuf (09) heures, heure de Madagascar. Ces visites ne sont pas 
obligatoires, mais les soumissionnaires intéressés sont encouragés à y participer. 
Chaque soumissionnaire assumera ses propres frais, non remboursables. 

 
9. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : 

COORDINATION NATIONALE - PROJET POLES INTEGRES DE CROISSANCE 
(PIC) 

Rue Docteur Villette – Immeuble Maison de la Réunion – 2ème étage - 
Isoraka 101 - ANTANANARIVO MADAGASCAR 

Téléphone n° 261 (0) 20 22 367 
77 Adresse e-mail : 

procurement@pic.mg 
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