AVIS DE PRÉINFORMATION
Référence de la publication: 2020/S 222-542066

I.1) Nom et adresse du pouvoir adjudicateur
Nom officiel: Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances, Ordonnateur National du FEDReprésenté par le Bureau d’Appui à la Coopération Extérieure (BACE)
Adresse postale: Immeuble ex-Ambassade des USA, en face du English Teaching Program
Ville:

(ETP), 1er étage, Antsahavola

Antananarivo

Code postal:
101
E-mail:
baon@moov.mg
adresse internet: www.bace.mg
II.1.1) Titre :
Fourniture, installation et mise en service de matériels d’exploitation de réseaux routiers et de système
d’information intégré du Ministère de l’Aménagement du Territoire, et des Travaux Publics et du Fonds
Routier
II.1.3) Nature du contrat
Fournitures
II.1.4) Brève description du contrat
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Appuis Institutionnels au secteur des Infrastructures,
Convention de financement MG/FED/039-935 du 11è FED, il est envisagé de mettre en œuvre des
activités relatives à l’amélioration du cadre institutionnel et règlementaire, au renforcement des
capacités du personnel et à l’appui en termes d’équipements et matériels des Ministères sectoriels
concernés. Le présent marché concerne l’appui en termes d’équipements et matériels pour le Ministère
en charge des Travaux Publics. La période de mise en œuvre opérationnelle du programme étant de 48
mois à compter du 01 octobre 2019, date de mise en vigueur de la Convention de Financement.
II.1.6) Information au sujet des lots
Ce contrat est divisé en lots : oui
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1)
Lot 01 Titre: Fourniture et mise en service de matériels d'exploitation de réseaux routiers
Lot 02 Titre : Fourniture, installation et mise en service de système d'information intégré du Ministère
de l’Aménagement du Territoire, et des Travaux Publics ainsi que du Fonds Routier
II.2.3) Lieu d’exécution
Zone géographique bénéficiant de l’action : Antananarivo – Madagascar
II.2.5) Critère d’attribution
Prix
II.3) Date indicative de publication de l'avis de marché :
Décembre 2020
Août 2020
a5d_priorinfonotice_enotices_fr

