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1. Le présent Avis d’Appel d’Offres (AAO) suit l’Avis Général de Passation des Marchés du projet paru 

dans Development Business en ligne N°1 du 15 juin 2015 et sur le portail de la Banque 
(www.afdb.org)  et dans le journal MIDI Madagasikara les 24 et 25 Février 2017. 
 

2. Le Gouvernement de la République de Madagascar a reçu un financement de la Banque Africaine 
de Développement en diverses monnaies pour couvrir le coût du Projet d’Extension du Périmètre 
du Bas Mangoky. Il est prévu qu'une partie des produits de ces prêts soit appliquée aux règlements 
éligibles faisant partie du marché pour l’Aménagement du Secteur interne d’Andranolava dans le 
cadre de la deuxième tranche des travaux d’aménagement de la zone d’extension du périmètre du 
Bas Mangoky, Commune Rurale de Tanandava Station, District de Morombe, Région Atsimo 
Andrefana. 

 
3. Le Ministère auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de l’Elevage / Projet d’Extension 

du Périmètre du Bas Mangoky, représenté par la Personne Responsable des Marchés Publics 
invite par la présente des offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour 
l’Aménagement du Secteur interne d’Andranolava dans le cadre de la deuxième tranche des 
travaux d’aménagement de la zone d’extension du périmètre du Bas Mangoky, Commune Rurale 
de Tanandava Station, District de Morombe, Région Atsimo Andrefana. 
 
Consistance des travaux à exécuter : 

 
Les travaux comprennent l’aménagement parcellaire, la mise en place des réseaux d’irrigation 
secondaires, tertiaires et quaternaires en canaux revêtus en béton et autoportés et divers 
équipements hydromécaniques, la création de drains, la construction de pistes et des ouvrages de 
franchissement 

Les travaux forment un lot indivisible. Toute offre partielle est irrecevable.  
 

4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et 
examiner le dossier d'appel d'offres aux adresses ci-après :  

 
Nom du Responsable : Monsieur La Personne Responsable des Marchés Publics du 
MPAE 

 E-mail : ugpm.mpae@gmail.com 
   Adresse : 2 Rue Pierre Stibbe, Bâtiment MPAE, Anosy, 5ème étage, porte 504 
   101-ANTANANARIVO 

 
 

http://www.afdb.org/
mailto:ugpm.mpae@gmail.com


Copie obligatoire à : 
 

E-mail : projetpepbm@yahoo.com 
Adresse : Bâtiment de la Direction Régionale de l’Agriculture et de l’Elevage Atsimo 
Andrefana à Tsimenatse I-Est, 601- TOLIARA 

 
5. Le dossier d'appel d'offres peut être retiré par les soumissionnaires intéressés sur présentation 

d'une demande écrite et sur présentation de la carte statistique aux adresses indiquées ci-dessus et 
moyennant le paiement d’un montant non remboursable de Cinq cent mille Ariary (500 000 MGA) 
ou son équivalent en monnaie librement convertible, soit par chèque de banque libellé au nom de 
l’Agent Comptable de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), soit par mandat poste, 
soit par versement en espèce au bureau de l’Agent comptable de l’ARMP, Ministère du Plan au 
Rez-de- Chaussée à Anosy, 101-Antananarivo Madagascar. 
 

6. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses administratives 
générales sont les clauses du Dossier Type d’appel d’offres pour l’acquisition de travaux de taille 
moyenne, établi par la Banque Africaine de Développement  (BAD) daté de septembre 2010, révisé 
en juillet 2012. 

 
7. Les offres doivent être soumises à l'adresse ci-dessous au plus tard le 22 Juin 2017 à 10 heures 

(10h00), heures locales, 
 
Adresse :  Monsieur La Personne Responsable des Marchés Publics  

Bâtiment de la Direction Régionale de l’Agriculture et de l’Elevage Atsimo Andrefana, 
Secrétariat 
Tsimenatse I-Est – 601 TOLIARA 

 
Les offres doivent être accompagnées d'une garantie de DEUX CENT SOIXANTE DIX MILLIONS 
ARIARY (270 000 000 MGA) ou son équivalent en monnaie librement convertible,  sous forme de 
chèque de banque libellé au nom de Monsieur Le Coordonateur du Projet d’Extension du Périmètre 
du Bas Mangoky, ou garantie bancaire ou caution personnelle et solidaire, conformément au 
modèle figurant dans les formulaires de soumission 
La soumission des offres par voie électronique  « ne sera pas » autorisée. 

 
8. Les offres doivent être valides durant une période de CENT VINGT SIX (126) JOURS suivant la 

date limite de dépôt des offres. 
 

9.  Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent être 
présents et ce le 22 Juin 2017 à 10 heures 10 minutes (10h 10 min) à la Salle de Conférence de la 
Direction Régionale de l’Agriculture et de l’Elevage Atsimo Andrefana, Tsimenatse I-Est – 601 
TOLIARA, 
 

 
10. Une réunion préalable sera organisée par le Maître de l’Ouvrage au bureau du Projet d’Extension 

du Périmètre du Bas Mangoky à Tanandava Station le 29 Mai 2017 à 08 heures, heures locales. 
La visite des lieux aura le 30 Mai 2017 à partir de 08 heures du matin, heures locales et le lieu de 
rendez-vous est toujours fixé au bureau du Projet à Tanandava Station. 
Les candidats désirant y assister devront prendre en charge leur déplacement ainsi que les frais y 
afférents. 

 
 

mailto:pepbm@yahoo.com

