
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA 

Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana 

MINISTERE DE L’EAU  

PROGRAMME D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT  

EN MILIEU RURAL (PAEAR) 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT INTERNATIONAL 

   

  Secteur : Eau potable et Assainissement 

  Appel d’offres n° : 04 / 10 / Min.Eau / SG/DGPAEAR/W/30GC 

Programme n°P-MG. E00-005 

Accord de prêt n° : 21 00 15 00 11 344 

1. Le Gouvernement de la République de Madagascar a obtenu un prêt du Fonds Africain de 

Développement pour financer le coût du Programme d’Alimentation en Eau Potable et 

Assainissement en milieu rural (PAEAR). Il est prévu qu'une partie des sommes accordées au 

titre de ce prêt sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre des travaux d’adduction 

d’eau des trente (30) Grands Centres. 

2. Le Ministère de l’Eau représenté par la Personne Responsable des Marchés Publics lance un 

Appel d'Offres pour la construction de systèmes d’Alimentation en Eau Potable (AEP) de 

TRENTE (30) grands centres répartis en TROIS lots : 

LOT 1 pour NEUF Centres 

Région MELAKY (05) :  Maintirano, Morafenobe, Besalampy, Antsalova et 

Ambatomainty ; 

Région SOFIA (03) :   Bealanana, Mandritsra, Port Bergé ; 

Région BETSIBOKA (01) :  Maevatanana. 

LOT 2 pour DIX Centres 

Région SOFIA (02) :   Ananalava et Ankerika ; 

Région DIANA (02) :   Ambandja et Ambilobe ; 

Région SAVA (06) :  Ambodiangezoka, Ampanefena, Andapa, Antalaha, 

Sambava et Vohemar. 

LOT 3 pour ONZE Centres 

Région ATSIMO ANDREFANA :  Anakao, Ankilimivony, Beheloka, Ampanihy, Ejeda, 

Benenitra, Sakaraha, Ankazoabo et Beroroha ; 

Région ANDROY :   Ambovombe ; 

Région ANOSY :   Amboasary. 

 

Les travaux consistent en la construction des ouvrages de génie civil (captages, filtres, réservoirs, 

bornes-fontaines), la fourniture et pose des canalisations et robinetteries, la construction des 

ouvrages annexes tels que regards et massifs d’ancrage, les essais de mise en eau et la remise en 

état des lieux. 

 

Chaque lot est indivisible et toute offre incomplète est irrecevable. Les entreprises peuvent 

soumissionner pour un ou plusieurs lots. Comme chaque lot est chiffré distinctement, les 

soumissionnaires devront fournir des dossiers séparés portant clairement le numéro et la mention 

du lot correspondant pour chacun des lots pour lesquels ils souhaitent présenter des offres.  

L’évaluation se fera par lot.  

 



 

3. Chaque dossier d'Appel d'Offres (et exemplaires supplémentaires) peut être acheté auprès du 

bureau de  la Cellule de Coordination du Programme PAEAR, Ministère de l’Eau au 4
ème

 

étage porte 410, Rue Tsiombikibo, Ambohijatovo Atsimo – 101 - Antananarivo - 

Madagascar  à partir du 26 avril 2010, moyennant paiement d'un montant non remboursable de 

deux cent cinquante mille Ariary (250 000 Ar), ou de sa contre-valeur dans une monnaie 

convertible, par versement en espèces ou par mandat poste ou par chèque de banque libellé au 

nom de l’Agent Comptable de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) immeuble 

Plan Anosy Antananarivo. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des renseignements 

complémentaires à la même adresse.  

4. Les offres resteront valables pour une période de 120 jours à compter de la date limite de dépôt des 

offres et doivent être accompagnées d'une garantie d'un montant de : pour le lot n°01 Cent Vingt 

Millions d’Ariary (Ar 120 000 000), pour le lot n°02 Cent Quarante Millions d’Ariary (Ar 

140 000 000) et pour le lot n°03 Cent Cinquante Millions d’Ariary (Ar 150 000 000) ou de sa 

contre-valeur dans une monnaie convertible et doivent être remises au  bureau de  la Cellule de 

Coordination du Programme PAEAR, Ministère de l’Eau - 4
ème

 étage, porte 410, Rue 

Tsiombikibo, Ambohijatovo Atsimo – 101 - Antananarivo - Madagascar avant le lundi 28 

juin 2010 à dix heures (10 h) (heures de Madagascar) où elles seront ouvertes en présence des 

soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis.  

5. Le délai maximum d’exécution est de huit (08) mois pour chaque lot. Les délais ne sont pas 

cumulables en cas d'attribution de deux ou trois lots. 

6. Les Clauses des Instructions aux Soumissionnaires et celles du Cahier des Clauses Générales sont 

les clauses du Dossier type d’Appel d’offres ; Acquisition des travaux (Marchés de taille moyenne) 

publié par la BAD, édition janvier 1997. 

7. Il est recommandé à chaque candidat soumissionnaire d’effectuer une visite des sites à ses 

propres frais avant d’établir sa soumission.   

 

 

 

 

 


