
 

 

 

Prêt n° :2100150029843  

AOOI N° 011/PREA/PAGI.16 

MADAGASCAR 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL 

 

1. L’invitation à soumissionner suit l’avis général de passation de marché (AGPM)  pour ce 

projet qui a été publié sur UNDB online sous la référence AfDB745-11/14 du 10 novembre 

2014  et sur le site web du Groupe de la Banque Africaine de Développement.  

L’AGPM au niveau national a été publié le 31 août  2016 dans les journaux « L’Express de 

Madagascar » sous N°6409 et la « Gazette de la Grande Ile » sous la N°3949. 

 

2. Le Gouvernement de la République de Madagascar a obtenu un financement  de la Banque 

Africaine de Développement en diverses monnaies à l'effet du Projet d’Appui à la 

Gouvernance Institutionnelle (PAGI). Il est prévu qu'une partie des produits de ce prêt soit 

appliquée aux règlements éligibles faisant partie du contrat pour la : FOURNITURE DE 

MATERIELS INFORMATIQUES ET DE MATERIIELS BUREAUTIQUES POUR 

LES ENTITES BENEFICIAIRES DU PROJET D’APPUI A LA GOUVERNANCE 

INSTITUIONNELLE (PAGI), répartis en trois (03) lots. 

 

3. Le bureau de gestion du projet, qui est placée sous la tutelle du Programme de Réformes pour 

l’Efficacité de l’Administration (PREA), invite par la présente des offres sous pli fermé de la 

part de soumissionnaires éligibles pour la fourniture de matériels informatiques et de 

matériels bureautiques pour les entités bénéficiaires du projet, répartis en trois lots : 

 

Lot n°1 : Fourniture de soixante-deux (62) ordinateurs de bureau et accessoires, de soixante-

six (66) ordinateurs portables et accessoires, de quarante-trois (43) imprimantes de bureau, de 

vingt-cinq (25) imprimantes portables, de trente-cinq (35) scanners, de cinq (5) serveurs, de 

sept (07) routeurs pour liaison inter-sites, de sept (07) switch  et de divers matériels  

informatiques - Appui à l'élaboration de la loi de règlement – DGB 

 



 

Lot n°2 : Fourniture de trois cent cinquante-deux (352) machines à calculer à bande, de 

soixante-dix (70) machines à calculer solaire et de cinq (5) machines à écrire électrique 

 

Lot n°3 : Fourniture de quarante-quatre (44) photocopieurs et de deux (2) matériels de 

reprographie 

 
Chaque lot est indivisible. Toute offre partielle est irrecevable. Le candidat peut 

soumissionner pour un ou plusieurs lots. 

 

 

4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires 

et inspecter le dossier d'appel d'offres aux bureaux de gestion du projet au Palais d’Etat 

Ambohitsorohitra, Bâtiment Annexe, 8ème étage, Antananarivo 101 Madagascar. 

 

 

5. Le dossier d’appel d’offres, en application de l’Arrêté n°7277/2016 du 31 mars 2016 

déterminant les ressources de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et fixant leurs 

montants ainsi que leurs modes de perception, est vendu par  Dossier d’Appel d’Offre. Un 

Dossier d’Appel  d’Offre correspond à un lot donné.  

Ainsi, le Dossier d’Appel  d’Offres par lot peut être acheté par les soumissionnaires intéressés 

sur soumission d'une demande écrite à l'adresse indiquée ci-dessus et suite au règlement d'un 

droit non remboursable de :  

o Lot n°1 : UN MILLION ARIARY (1.000.000 MGA) ou son équivalent en 

monnaie librement convertible payés préalablement soit par chèque, soit par 

Mandat Poste au nom l’Agent comptable de l’ARMP, soit en espèce au bureau de 

Monsieur l’Agent comptable de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics 

(ARMP), au Rez-de-chaussée Immeuble Plan Anosy Antananarivo 101, 

MADAGASCAR.  

 

o Lot n°2 : CENT MILLE.ARIARY (100.000 MGA) ou son équivalent en 

monnaie librement convertible payés préalablement soit par chèque, soit par 

Mandat Poste au nom l’Agent comptable de l’ARMP, soit en espèce au bureau de 

Monsieur l’Agent comptable de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics 

(ARMP), au Rez-de-chaussée Immeuble Plan Anosy Antananarivo 101, 

MADAGASCAR.  

 

o Lot n°3 : DEUX CENT CINQUANTE MILLE ARIARY (250.000 MGA) ou 

son équivalent en monnaie librement convertible payés préalablement soit par 

chèque, soit par Mandat Poste au nom l’Agent comptable de l’ARMP, soit en 

espèce au bureau de Monsieur l’Agent comptable de l’Autorité de Régulation des 

Marchés Publics (ARMP), au Rez-de-chaussée Immeuble Plan Anosy 

Antananarivo 101, MADAGASCAR.  

 

Un dossier d’appel d’offres correspond à un lot donné. A noter que, en cas de 

soumission à deux ou à trois lots, le montant à payer est la somme des montants 

respectifs des dossiers d’appel d’offres correspondants.  

 



 

6. Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les conditions générales 

du contrat sont les dispositions du Dossier d’Appel d’Offres de la Banque Africaine de 

Développement : Acquisition de biens (Taille moyenne Sept 2010, mise à jour Juil-12).  

 

7. Les offres doivent être soumises à l’adresse ci-dessus au plus tard le 10 JANVIER 2017 à 

Quinze heures (15h00), heure locale et doivent être accompagnées d’une garantie de 

soumission d’un montant de :  

 

 

- Lot n°1 : Quinze Millions d’Ariary (15 000 000 MGA) ou son équivalent en monnaies 

librement convertibles  

- Lot n°2 : Deux Millions Cinq Cent Mille Ariary (2.500.000 MGA) ou son équivalent en 

monnaies librement convertibles  

- Lot n°3 : Quatre Millions d’Ariary (4.000.000 MGA) ou son équivalent en monnaies 

librement convertibles  

Elle peut être fournie dans l’une des formes suivantes : soit une garantie inconditionnelle 

émise par une banque ou un organisme de cautionnement, soit une lettre de crédit irrévocable, 

soit un chèque de banque. Le soumissionnaire ne pourra pas remettre son offre par voie 

électronique. 

 

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent 

être présents le même jour que la date limite fixée pour la remise des offres, le 10 JANVIER 

2017 à Quinze heures trente minutes (15h30), heure locale, dans les bureaux du Projet 

d’Appui à la Gouvernance Institutionnelle (PAGI) : Palais d’Etat Ambohitsorohitra, Bâtiment 

Annexe, 8ème étage, Antananarivo 101 Madagascar. 

 

Les offres doivent être valides durant une période de 126 jours (soit 18 semaines) à compter 

de la date limite de remise des offres.  

 

La Personne Responsable des Marchés Publics  

du Programme de Réformes pour l’Efficacité de 

l’Administration et des projets à lui rattachés  

 

 

 

 

 

RAHETLAH Herilala  

1 EURO  = 3 858,43 MGA 

1 USD     = 3 524,95 MGA 


