
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL 
-------- 

TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REHABILITATION D’INFRASTRUCTURES TOURISTIQUES DANS LES ZONES 
D’INTERVENTION DU PIC REPARTIS EN CINQ (05) LOTS 

Crédit IDA 69290  
Appel d’offres N°T- 006/PIC 3/2023 
Date de lancement : 24 février 2023 

 
1. Le Gouvernement de la République de Madagascar a obtenu un financement de l’Association Internationale de Développement 

(IDA) pour financer la mise en œuvre du Projet de Transformation économique pour la croissance inclusive (PIC3). Une partie 
du crédit sera utilisée pour effectuer les paiements au titre des contrats cités en objet. 

2. Le Projet PIC3 sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour 
réaliser les Travaux d’entretien et de réhabilitation d’infrastructures touristiques répartis en 05 lots : 

Lot 1 : Site Tsingy Rouge - CR Ankarongana - Région Diana  
Lot 2 : Site Mont Passot - CU Nosy Be – Région Diana  
Lot 3 : Site Montagne des Français - CR Ramena  - Région Diana  
Lot 4 : Sites Jardin de la mer, Kilisoafilira et Andatabo  - CU Toliary – Région Atsimo Andrefana 
Lot 5 : Site Anakao et Nosy ve - CR Anakao – Région Atsimo Andrefana 

Un candidat peut soumissionner pour un ou plusieurs lots mais ne pourra être attributaire de plus de deux lots. 

3. La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que définie dans le 
« Règlement de Passation des Marchés applicables aux Emprunteurs dans le cadre de Financement de Projets d’Investissement » 
édition juillet 2016 et mis à jour en 2017, 2018 et 2020, de la Banque, et ouvert à tous les soumissionnaires éligibles tels que 
définis dans le Règlement de passation des marchés.  

4. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès du Projet PIC3 et prendre connaissance du 
dossier d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous pendant les heures de bureau de 09 heures à 17 heures. 

5. Le Dossier d’Appel d’offres en Français peut être obtenu par tout soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite 
par mail mentionnant les coordonnées complètes du candidat à l’adresse ci-dessous.  

6. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 11 avril 2023 à 10 heures (10h 00mn). La soumission des 
offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Toute offre arrivée après l’expiration de la date et heure limite fixée pour la 
remise des offres sera rejetée. Les offres seront ouvertes en séance publique et en présence des représentants des 
soumissionnaires souhaitant y assister, à l’adresse mentionnée ci-dessous à 10 heures (10h 00mn) le 11 avril 2023. 

7. Les offres doivent être accompagnées d’une Garantie d’offre pour un montant de : 
- Pour le lot n°1 : Vingt millions Ariary (MGA 20 000 000) 
- Pour le lot n °2 : Dix millions Ariary (MGA 10 000 000) 
- Pour le lot n °3 : Six millions Ariary (MGA 6 000 000) 
- Pour le lot n °4 : Six millions Ariary (MGA 6 000 000) 
- Pour le lot n °5 : Dix millions Ariary (MGA 10 000 000) 

8. Des visites des lieux seront organisées par le Maître d’Ouvrage suivant le calendrier et dispositions suivant : 
- Lot n°1 : le 16 mars 2023 à 9h 00, rendez-vous devant le bureau du Fkt à Saharenana, district d’Antsiranana II 
- Lot n °2 : le 13 mars 2023 à 9h 00, rendez-vous au Croisement Mont Passot, district de Nosy Be 
- Lot n °3 : le 15 mars 2023 à 9h 00, rendez-vous devant le portail d’entrée d’Anosiravo-Ramena, district d’Antsiranana II 
- Lot n °4 : le 15 mars 2023 à 9h 00, rendez-vous à l’entrée du jardin 
- Lot n °5 : le 17 mars 2023 à 9h 00, rendez-vous devant le bureau de la CR Anakao 

Les visites ne sont pas obligatoires, 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 PIC 22 
 

mailto:procurement@pic.mg

