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1. Le Gouvernement de la République de Madagascar a reçu un crédit auprès 
de l’Association Internationale de Développement pour mettre en œuvre le Projet Pôles Intégrés 
de Croissance et Corridors. Une partie de ce crédit sera affectée aux paiements relatifs au 
marché pour les travaux cités en objet. 

2. Le Projet Pôles Intégrés de Croissance et Corridors (PIC2) sollicite des offres sous pli 
fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour exécuter les Travaux de  renforcement et de 
réhabilitation su système d’alimentation en en eau potable de la ville d’Antsiranana 

3. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de 
la Coordination Nationale du Projet PIC2 et prendre connaissance des documents d’Appel 
d’offres à l’adresse ci-dessous de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, heures de 
Madagascar. 

4. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’Appel d’Offres complet en 
français en formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessus contre un paiement 
non remboursable de Deux Cent Mille Ariary (200 000 AR). La méthode de paiement sera en 
espèces.  

5. Les Instructions aux Soumissionnaires et les Cahier des Clauses Administratives et 
Générales sont ceux du Dossier Type d’Appel d’Offres pour Travaux – Droit Civil. 

6. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 13 Septembre 
2016. Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre, pour un montant de : QUATRE 
CENT VINGT MILLIONS ARIARY (Ar.420 000 000,00) ou CENT VINGT MILLE  EUROS 
(EUR120 000,00) ou CENT TRENTE TROIS MILLE DOLLARS (USD133 000,00). 

7. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui le 
souhaitent à la Salle de réunion du Projet sise à l’adresse ci-dessous le même jour que la date 
limite fixée pour la remise des offres,  à 10 heures 05 mn, heure de Madagascar. 



 2
8. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres International (AOI) tel que 

défini dans les « Directives : passation des marchés de fournitures, de travaux et de services 
(autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le 
cadre des Prêts de  la BIRD et des Crédits et Dons de l‘AID », Edition janvier 2011 révisée en 
juillet 2014, et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les 
Directives.  

9. Les exigences en matière de qualification sont: l’éligibilité, les antécédents de défaut 
d’exécution de marchés (non-exécution, litiges, exclusion), la capacité financière, les chiffres 
d’affaires, les expériences générales et spécifiques (similaires), le personnel et les matériels. 
Une marge de préférence ne sera pas octroyée aux soumissionnaires éligibles.  

10. Une visite des lieux sera organisée par le Maître d’Ouvrage le 23 Août 2016. Le rendez-
vous est fixé devant le Bureau de la Coordination Régionale du Projet PIC2 – sis à 38, rue 
Colbert Antsiranana à neuf (09) heures. Cette visite n’est pas obligatoire, mais les 
soumissionnaires intéressés sont encouragés à y participer. Chaque soumissionnaire assumera 
ses propres frais. 

11. L’adresse mentionnée ci-dessus est : 

COORDINATION NATIONALE - PROJET POLES INTEGRES DE CROISSANCE ET 
CORRIDORS (PIC2) 
Rue Docteur Villette – Immeuble Maison de la Réunion – 2ème étage - Isoraka 
101 -  ANTANANARIVO MADAGASCAR 
pic@moov.mg 
Tél. (261) 0 20 22 367 77 
 

Antananarivo, le 29 juillet 2016. 
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