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AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 
N° _011_/19/AON/PIC2_OFID 

-------- 
FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATERIELS ELECTRIQUES 

POUR LE PROJET D’ELECTRIFICATION DE COMMUNES 
RURALES  – REGION ATSIMO ANDREFANA 

 
---oOo--- 
 

1. Le Gouvernement de Madagascar a reçu un crédit du Fonds OPEP pour le développement 
international (OFID) pour financer le Projet d’amélioration de l’accès énergétique dans les pôles 
intégrés de croissance (PIC2 Energie). Une partie du crédit sera utilisée pour les paiements au titre de 
marchés de fourniture et livraison de matériels électriques pour le projet d’électrification rurale 
d’Anakao et Mangily dans la région Atsimo Andrefana. 

2. La Coordination Nationale du Projet PIC sollicite des offres sous enveloppes fermées de la 
part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir et livrer les 
matériels, répartis en QUATRE (04) lots : 

• Lot n°1–Groupes électrogènes 

• Lot n°2–Câbles électriques MT & BT 

• Lot n°3–Matériels des lignes MT & BT, accessoires et dispositifs de protection 

• Lot n°4 - Transformateurs, Disjoncteurs, Equipements postes et cellules de départ MT 
 

Chacun des lots est indivisible. Les candidats sont autorisés à soumissionner à un ou plusieurs lots. 

3. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘Offres National (AON) tel que défini dans 
les « Procurement Guidelines underLoans Extended by the OPEC Fund for International Development 
(OFID) -Vienna, Austria As approved on November 2, 1982,  
http://www.ofid.org/PUBLICATIONS/Rules-and-Procedures», et ouvert à tous les soumissionnaires 
éligibles tels que définis dans les Directives.  

4. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la 
Coordination Nationale du Projet et consulter le dossier d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-
dessous pendant les heures de bureau. 

5. Les exigences en matière d’éligibilité et de qualifications sont :  

• Avoir une autorisation à présenter une offre de la part du Fabricant ou du 
Représentant/Distributeur officiel des fournitures mentionnant la garantie constructeur. 

• Faire preuve d’une réalisation  avec succès d’au moins deux (02) marchés pour des 
fournitures similaires au cours des cinq (05) dernières années. 

• Faire preuve qu’aucun marché en cours ne présente de retard non justifié. 

http://www.ofid.org/PUBLICATIONS/Rules-and-Procedures


 
6. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en 
français en formulant une demande écrite à l’adresse numéro mentionnée ci-dessous contre un 
paiement non remboursable de CENT MILLE ARIARY (100 000 AR). Le paiement sera effectué en 
espèces à l’adresse mentionnée ci-dessous. 

7. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 18 juin 2019 à Dix (10) 
heures. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en 
retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes le même jour en séance publique et en 
présence des représentants des soumissionnaires souhaitant y assister. 

8. Les offres doivent comprendre une garantie de l’offre pour un montant de :  

• Lot n°1– ONZE MILLIONS ARIARY (11 000 000 AR) 

• Lot n°2– TRENTE MILLIONS ARIARY (30 000 000 AR) 

• Lot n°3 – DIX HUIT MILLIONS ARIARY (18 000 000 AR) 

• Lot n°4 – DIX MILLIONS ARIARY (10 000 000 AR) 

 
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 
Tél. (261) 0 20 22 367 77 

 
Antananarivo, le 13 mai 2019                                 

Le Projet Pôles Intégrés de Croissance  
 

 


