
 

 

PROJET POLES INTEGRES DE CROISSANCE 

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

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL 

-------- 

ACQUISITION D’UN SPECTROPHOTOMETRE 

---oOo--- 

Crédit IDA55640 

Appel d’offres N° 016/19/F/AON/PIC2 

Date de lancement : 19 juillet 2019 

 

1. Le Gouvernement de la République de Madagascar a reçu un crédit  de l’Association 
Internationale pour le Développement pour financer le Projet Pôles Intégrés de Croissance  
(PIC). Une partie du crédit servira au titre des paiements relatifs au marché objet du présent 
avis. 

2. Le Projet PIC sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant 
aux qualifications requises pour l’acquisition d’un spectrophotomètre 

3. Le délai de livraison est de un (01) mois. 

4. La passation du marché sera conduite par appel d‘offres national (AON) selon les 
Directives « Passation des marchés financés par les Crédits de l‘AID », édition janvier 2012 
révisée en juillet 2014 et est ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis 
dans les Directives.  

5. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations auprès du projet PIC et 
prendre connaissance du dossier d’appel d’offres complet en français en formulant une 
demande écrite à l’adresse  ci-dessous contre un paiement non remboursable de CINQUANTE 
MILLE ARIARY (50 000 AR). Le paiement sera effectué en espèces à l’adresse mentionnée ci-
dessous. 

6. Pour être qualifiés, les soumissionnaires doivent pouvoir faire preuve de la réalisation avec 
succès d’au moins deux (02) prestations similaires et doivent satisfaire aux exigences décrites 
dans le dossier d’appel d’offres 

7. Les offres devront être soumises à l’adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 20 août 
2019 à dix (10) heures. La soumission par voie électronique n’est pas autorisée. Les offres 
remises en retard ne seront pas acceptées.  

8. Les offres seront ouvertes en séance publique et en présence des représentants des 
soumissionnaires souhaitant y assister à l’adresse mentionnée ci-dessous le 20 août 2019 à 
10 h 05 min. 

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 

pic@moov.mg 

 


