
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

AVIS DE DEMANDE DE COTATION OUVERTE 
DC N°024 /2021-DC/PAPSP 

 

Projet  : Projet d’Appui à la Performance du Secteur Public (PAPSP) 

Acheteur : Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Performance du Secteur Public (UCP-

PAPSP) 

Financement  : IDA – 5835-MG 

Référence : PAPSP-4.01.04.11-2-GO-RFQ 

 

Objet : ACQUISITION D’UN (01) VEHICULE 4X4 POUR LA COUR DES COMPTES 

 
1. Le Gouvernement Malagasy a reçu un fonds de préparation de la Banque Mondiale pour financer le 

Projet d’Appui à la Performance du Secteur Public et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit 

pour effectuer des paiements au titre du Marché : Acquisition d’un (01) véhicule 4x4 pour la Cour 

des Comptes. 
 

2. L’Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Performance du Secteur Public (UCP-PAPSP) 

sollicite des offres fermées de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications 

requises pour l’Acquisition d’un (01) véhicule 4x4 pour la Cour des Comptes. 
 

 

3. L’offre devra comprendre la Taxe sur les Marché Publics, sans besoin de majoration ni 

distinction, accompagnée du modèle de lettre de cotation, du Bordereau de prix, Quantitatif et 

Calendrier de livraison et lettre de marché paraphée qui constituera le contrat au cas où votre offre 

serait retenue et les offres doivent être valides pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours 

suivant la date limite de dépôt des offres. 
 

4. La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale en recourant à une demande de 

cotation telle que définie dans les « Directives applicables aux  Emprunteurs de la Banque mondiale 

dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID » (Janvier 2011, révisée en 

Juillet 2014) et ouverte à tous les soumissionnaires des pays éligibles tels que définis dans les Règles 

de passation des marchés.  
 

5. Les Soumissionnaires intéressés, éligibles peuvent obtenir des informations et prendre connaissance 

des documents à l’adresse mentionnée ci-dessous. 
 

6. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 24 Mai 2021 à dix heures 

(10h00mn) avec la mention « DC N°024/2021-DC/PAPSP ». La soumission des offres par voie 

électronique ne sera pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres 

seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à 

l’adresse mentionnée ci-dessous le même jour à dix heures (10h00mn) 
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7. L’adresse auxquelles il est fait référence ci-dessus est : 

 

 

Nom de l’Agence 

d’exécution  

: Unité de Coordination des Projets - Projet d’Appui à la Performance 

du Secteur Public (UCP-PAPSP) 

 

Nom du bureau  : Bureau de l’UCP-PAPSP 

 

Adresse : Lot II M 85 ter Antsakaviro, 1er étage, Antananarivo 101  

 

Adresse électronique  : procurement@digital.gov.mg / rpm@digital.gov.mg 

 

 

 

Antananarivo, le 12 mai 2021 
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