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1. Le Gouvernement de la République de Madagascar a reçu un financement de l’Association internationale de 

développement (IDA) pour financer le Projet d’Appui à la Performance du Secteur Public (PAPSP) et a l’intention 

d’utiliser une partie de ce fonds pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à la « Fourniture de deux cent 

(200) kits de panneaux solaires destinés pour les Communes ». 

 

2. Le Projet d’Appui à la Performance du Secteur Public (PAPSP) sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires 

éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture et la livraison de ces matériels.  

 

3. La passation du marché sera conduite par appel d‘offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : Passation 

des marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l‘IDA », édition janvier 2012 révisée en juillet 2014 et est 

ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Directives. 

 

4. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l’Unité de Coordination du Projet PAPSP et 

prendre connaissance du dossier d’Appel d’Offres complet en français en formulant une demande écrite à l’adresse ci-

dessous (9), de 08 heures à 16 heures les jours ouvrables, contre un paiement en espèce et non remboursable de 

CINQUANTE MILLE ARIARY (50 000 MGA). Le paiement sera effectué en espèces à l’adresse mentionnée ci-

dessous.  

 

5. Les exigences en matière de qualifications sont : 

- les capacités financières, et 

- les capacités techniques et expériences. 

 

6. Les offres devront être soumises à l’adresse mentionnée ci-dessous (9) au plus tard le 07 décembre 2021 à onze heures 

(11h) heures locales. La soumission par voie électronique n’est pas autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas 

acceptées. 

 

7. Les offres seront ouvertes en séance publique et en présence des représentants des soumissionnaires souhaitant y assister 

à l’adresse mentionnée ci-dessous le 07 décembre 2021 à onze heures (11h) heures locales.  

 

8. L’offre doit comprendre une garantie de soumission pour un montant respectif de TRENTE HUIT MILLIONS 

ARIARY (38 000 000 MGA). 

9. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : Unité de Coordination du Projet d’Appui à la Performance du 

Secteur Public (UCP-PAPSP) - Lot II M 85 Ter, 3ème étage, Antsakaviro Antananarivo 101 MADAGASCAR – adresse 

email : coordonnateur@prodigy.gov.mg – copie à procurement@prodigy.gov.mg et rpm@prodigy.gov.mg  

Le Coordonnateur de l’Unité de Coordination des Projets 

Stéphanie DELMOTTE 
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