
AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 

MADAGASCAR 

 

PROJET D’EXTENSION DU PERIMETRE DE BAS MANGOKY 

 
 

1. Le Gouvernement de Madagascar a reçu un Prêt du Fonds Africain de Développement, et du Fonds 

d’Appui à la Transition, en vue du financement du Projet d’Extension du Périmètre de Bas Mangoky 

(PEPBM). 

 

2. Ce projet vise à contribuer à la réduction de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire des populations 

rurales de la Région du Sud-Ouest de Madagascar. Les objectifs spécifiques du projet sont l’amélioration 

durable de la production agricole et l’augmentation des revenus des producteurs grâce à l’amélioration de 

la productivité, de l’accès aux marchés et aux services. 

 

3. Le projet comporte les volets suivants : (i) Développement des aménagements hydro-agricole (ii) Mise en 
œuvre des parcelles aménagées, renforcement de capacités et appui institutionnel et (iii) Gestion du 
Projet. 
 

4. Les activités prévues et les  modes d’acquisition pour les travaux, biens et services financés au moyen du 

prêt sont indiqués ci-après : 

a) Travaux d’aménagement dont l’acquisition se fera par appel d’offres international : 
- Travaux de revêtement de l'avant canal, de la mise en place de la vanne AVIS et de rehaussement du 

canal d'amenée avec partiteur et siphon 
- Travaux de construction du canal principal P2 
- Travaux de construction des réseaux d'irrigation secondaires, tertiaires et quaternaires, d'aménagement 

des drains et de pistes 
 

b) Travaux d’aménagement dont l’acquisition se fera par appel d’offres national : 
- Travaux de construction d'une mini-adduction d’eau potable dans le village de Tanandava  

 
c) Biens dont l’acquisition se fera par appel d’offres national : 
- Acquisition d’intrants  agricoles pour les associations féminines 
- Acquisition  de petits outillages agricoles pour les associations féminines et de matériels pour les 

boutiques de proximité 
- Acquisition de matériels agricoles pour centre de location 
- Acquisition d'équipements pour la mise en place du Poste Antiacridien 

 
d) Biens dont l’acquisition se fera par consultation de fournisseurs : 
- Appui au centre de multiplication des semences 
- Acquisition de matériels informatiques, de mobiliers de bureau et de support de diffusion 
- Acquisition des fournitures de bureau 
- Acquisition des consommables informatiques et bureautiques 
- Acquisition d'un véhicule 4x4 

 
e) Biens dont l’acquisition se fera par entente directe : 
- Acquisition de moustiquaire et de kits sanitaires auprès de SALAMA 

 
f) Services de Consultants dont la sélection se fera par voie compétitive, sur la base de listes restreintes 

de bureaux d’études/firmes: 
- Contrôle et surveillance des travaux de revêtement de l'avant canal, de mise en place de la vanne AVIS et 

de rehaussement du canal d'amenée avec partiteur et siphon 



- Contrôle et surveillance des travaux de construction du Canal principal P2 
- Contrôle et surveillance des travaux de construction des réseaux d'irrigation secondaires, tertiaires et 

quaternaires, d'aménagement des drains et de pistes 
- Etudes, contrôle et surveillance des travaux de construction d'une mini-adduction d'eau potable à 

Tanandava 
- Vulgarisation et formation dans le cadre de la mécanisation et la promotion de l'utilisation des semences 

améliorées 
- Information et sensibilisation des populations en hygiène et santé, en maladies hydriques, et en 

MST/SIDA 
- Renforcement des capacités des techniciens pour la gestion environnementale 
- Appui aux centres multiplicateurs de semences 
- Renforcement des capacités en matière de protection des cultures par la lutte biologique contre les 

ennemis des cultures 
- Audit des comptes (Exercice 2015-2016) 

 
g) Service de Consultants qui se fera par la sélection de consultants individuels: 
- Etude technique sur adéquation des matériels agricoles 

 
h) Services de Consultants dont la sélection se fera par entente directe: 
- Appui à la mise en place d'un fond d'appui aux activités génératrices des femmes (Protocole avec Vola 

Mahasoa) 
- Appui à la sécurisation foncière sur les parcelles aménagées (Protocole avec le Service Domaine)  
- Suivi environnemental du projet (Protocole avec ONE)  
- Protocole avec ASITY Madagascar et MNP 

 
Les détails de chaque mode d’acquisition et la période de passation des marchés seront figurés dans le 

plan de passation des marchés qui sera publié sur le site de la Banque www.afdb.org 

 

5. L’acquisition des biens et travaux se fera conformément aux Règles et procédures de la Banque en 
matière d’acquisition des biens et travaux, édition de mai 2008, révisées en juillet 2012. L’acquisition des 
services de consultants se fera conformément aux Règles et procédures de la Banque en matière 
d’utilisation des consultants, édition de mai 2008, révisées en juillet 2012. Les dossiers d’appel d’offres et 
les dossiers de demande de proposition devraient être disponibles à partir du mois d’août 2015. 
 

6. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer 
leur intention, à l’adresse suivante :   

Ministère de l’Agriculture 
Direction Régionale du Développement de l’Agriculture Atsimo Andrefana 

Projet d’Extension du Périmètre de Bas Mangoky 
Tsimenatse I Toliara 601 – Madagascar 

Personne à contacter : 
Docteur EDALY, Coordonnateur du Projet PEPBM 

e-mail : dr_edaly@yahoo.fr  
et 

projetbasmangoky@yahoo.fr 
 
 

 

http://www.afdb.org/
mailto:dr_edaly@yahoo.fr

