AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
Le Groupement Pétrolier de Madagascar (GPM) et l’Office Malgache des Hydrocarbures
(OMH) lancent à compter de ce Mercredi 10 Octobre 2018, une consultation ouvertepour
une Etude prospective indépendante et objective relative à la mise en place d’une Structure
de Prix des carburants à Madagascar.
A cet effet, les Termes de Référence y afférents sont disponibles et peuvent être demandés
ou retirés à titre gracieux auprès :
-

du Secrétariat Général du Groupement Pétrolier de Madagascar, sis au Lot VH4, Rue
Ratefinanahary, Ambatovinaky, ANTANANARIVO 101 ( Madagascar ) – Email :
GPMAD@MOOV.MG – Tel : +261320792999 et +261202459422.

-

du Secrétariat de l’Office Malgache des Hydrocarbures, sis au Lot 26, Rue Ranarivelo, 1ère
Etage Porte 104, Immeuble ex SOLIMA Behoririka, ANTANANARIVO 101 ( Madagascar ) –
Email : OMH@OMH.MG – Tel : +261320500526 et +261202222797/98.

Aussi, les Offres Techniques et Financières devront parvenir au bureau de l’OMH au plus tard
le Mardi 23 Octobre 2018 à 12 Heures, sous plis fermés et CONFIDENTIEL, en deux
exemplaires originaux sur support papier et une copie sur support électronique, à l’attention
de Monsieur Le Directeur Général.
Les plis séparés seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui
désirent assister à la séance d’ouverture qui aura lieu le même jour et au même endroit que
ci-dessus à 14 Heures précises.
Objet : Etude prospective indépendante et objective relative à la mise en place d’une
Structure de Prix des carburants à Madagascar.
Date de lancement : MERCREDI 10 OCTOBRE 2018
Date de Remise des Offres Techniques et Financières : MARDI 23 OCTOBRE 2018 à 12 Heures
Date de Dépouillement des Offres : MARDI 23 OCTOBRE 2018 à 14 Heures
Lieu de Dépouillement des Offres : Siège de l’Office Malgache des Hydrocarbures à
BehoririkaImmeuble ex SOLIMA Antananarivo Madagascar
Durée de la Mission : 90 Jours effectifs après signature de contrat
Date de Remise de Rapport Intermédiaire : Au plus tard le 31 DECEMBRE 2018
Date de Remise de Rapport Final : Au plus tard le 28 FEVRIER 2019
Profil requis : Cabinet d’expertise spécialisé et expérimenté

