
	
	
 

SECRETARIAT GENERAL 
---------------- 

BUREAU NATIONAL DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET DE 
LA REDUCTION DES EMISSIONS DUES A LA DEFORESTATIONETALA 

DEGRADATIONDESFORETS 
(BNCCREDD+) 

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

Avis de Demande de Cotation Ouverte 
-------------- 

Pays : MADAGASCAR 

Nom du projet : Projet de Préparation de Madagascar à la REDD+  
Don IDA : N° TFA4428 

Réf DC : N°02-22/MEDD/SG/BNCCREDD+/FA  

ACQUISITION DE DEUX (02) CONTAINERS FIN DE VIE  

1. Le Gouvernement de la République de Madagascar a reçu un Don de l’Association 
Internationale pour le Développement pour financer le Projet de Préparation de 
Madagascar à la Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des 
forêts (REDD+) – Financement Additionnael, et a l’intention d’utiliser une partie de ce 
Don pour effectuer des paiements au titre des marchés relatifs à l'acquisition de deux 
(02) containers fin de vie. 

2. Le BNCCREDD+ sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et 
répondant aux qualifications requises pour la fourniture et la livraison de deux (02) 
containers fin de vie ci-après : 

Désignations Lieux de livraison Délai de livraison 
Containers fin de vie BNCCREDD+ Nanisana  

Antananarivo 
Près de la Direction Régionale de 

l’Environnement et du 
Développement Durable 

DREDD Analamanga Nanisana - 
Antananarivo 101 

Cinq (05) jours 
calendaires 

3. La procédure sera conduite par mise en concurrence nationale en recourant à une 
Demande de cotation (DC) telle que définie dans le « Règlement applicable aux 
Emprunteurs – Passation des Marchés dans le cadre de Financement de Projets 
d’Investissement de juillet 2016 et révisée en Novembre 2017 et Août 2018) de la 
Banque Mondiale (« le Règlement de passation des marchés »), et ouverte à tous les 
soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Règles de passation des 
marchés.  



4. Le Dossier de demande de cotation en français sera envoyé par email à tout 
Soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite à l’adresse ci-dessous en 
mentionnant clairement les coordonnées complètes du Soumissionnaire (raison sociale, 
adresse, email, téléphone). 

5. Les offres devront être remises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 20 Septembre 
2022 à 14h 30mn. 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 20 septembre 2022 immédiatement après l’heure limite de 
remise des offres. 

6. Les offres resteront valables pendant 30 jours à compter de la date limite de leur 
soumission. 

7. Le marché issu de la présente Demande de cotation sera soumis à l’Impôt sur les 
Marchés Publics (IMP) au taux de 8% qui sera déduite des factures présentées par 
le fournisseur. Ainsi, les soumissionnaires devront tenir compte de cet impôt dans le 
prix de leur offre. 

8. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : 
Bureau National des Changements Climatiques et de la REDD+ 

Près de la Direction Régionale de l’Environnement et du Développement Durable 
DREDD Analamanga – Nanasana 

101 Antananarivo – MADAGASCAR 
avec la mention « N°02-22/MEDD/SG/BNCCREDD+/FA» 
Courriels : lovakanto@bnc-redd.mg cc : passation_des_marches@bnc-redd.mg  

 
     Antananarivo, le 14 Septembre 2022 
      Le Coordonnateur du BNCCREDD+  
         RAVELOMANANA Lovakanto 

 


