
 
A V I S  D ’ A P P E L  D ’ O F F R E S  O U V E R T  I N T E R N A T I O N A L  

 
PROJET D’EXTENSION DU PERIMETRE DU BAS MANGOKY 

 
 

    
   Prêts FAD N°: 2100 1500 32 193   

                Appel d’Offres Ouvert  International N° : 01/2016/MPAE/SG/DRAE.62/PEPBM 
   
      
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 Octobre 2015. 
 

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 les travaux d’aménagement de la zone d’extension du 
périmètre du Bas Mangoky, Commune Rurale de Tanandava Station, District de Morombe, Région 
Atsimo Andrefana : régabaritage et revêtement en béton de l’avant canal, mise en place d’une 
vanne AVIS et rehaussement du canal d’amenée avec partiteur et siphon. 

 
3. Le Ministère auprès de la Présidence chargé 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’exécution 
des travaux de la zone d’extension du périmètre du Bas Mangoky, Commune Rurale de Tanandava 
Station, District de Morombe, Région Atsimo Andrefana : régabaritage et revêtement en béton de 
l’avant canal, mise en place d’une vanne AVIS et rehaussement du canal d’amenée avec 
partiteur et siphon. 

 
Consistance des travaux à exécuter : 

- Régabaritage et revêtement en béton légèrement armé de l’avant-canal de 3 240 mètres, y 
compris l’équipement en tête d’une vanne AVIS 280/530 Haute Chute; 

- Aménagement d’un canal de transition entre l’avant-canal et le canal d’amenée contournant 
l’actuel ouvrage de Bereho, y compris ponceau pour traverser le canal de transition, 
démontage de la vanne AVIO, condamnation de l’ancienne sortie vers Mangoky et 
comblement de l’ancien bassin de dissipation de l’AVIO. 

- Protection du talus en rive gauche à l’entrée du canal d’amenée. 

- Rehaussement du canal d’amenée sur 10,300 km, de Bereho à Tanambao. 

- Aménagement du partiteur Tanambao, comprenant un bassin de réception amont, 
équipements  hydromécaniques de prise d’eau, de vidange, de sécurité et accessoires,  

- Construction d’un siphon rectangulaire de 103 mètres à Tanambao, pour le passage du 
canal d’amenée à P 2. 

 

Les travaux forment un lot unique indivisible. Toute offre partielle est irrecevable. L’Appel d’Offre 
International se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour les acquisitions de biens et 
travaux de la Banque, édition de Mai 2008, révisée en juillet 2012. 

 
4. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les 

Dossiers d’appel d’offres aux adresses ci-après :  
 

- Nom du Responsable : Monsieur La Personne Responsable des Marchés Publics du 
MPAE 
E-mail : ugpm.minagri@agriculture.gov.mg  
Adresse : 2 Rue Pierre Stibbe, Bâtiment MPAE, Anosy, 5ème étage, porte 504,  
101-ANTANANARIVO 
 

http://www.afdb.org/
mailto:ugpm.minagri@agriculture.gov.mg


 Copie obligatoire à : 
 

Nom du Responsable : Monsieur Le Coordonateur du Projet d’Extension du Périmètre 
du Bas Mangoky  
E-mail : projetpepbm@yahoo.com 
Adresse : Bâtiment de la Direction Régionale du Développement de l’Agriculture Atsimo 
Andrefana à Tsimenatse I, 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 à l'adresse indiquée ci-dessus et 
moyennant le paiement d’un montant non remboursable de un million Ariary (1 000 000 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 29 Juillet 2016 à 10 heures 

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

Secrétariat de la Direction Régionale de l’Agriculture et de l’Elevage Atsimo  
   Andrefana, Tsimenatse I – 601 TOLIARA  
 
Les offres doivent être accompagnées d'une garantie de trois cent cinquante millions ariary 
(350 000 000 MGA) ou son équivalent en monnaie librement convertible, sous forme de chèque de 
banque libellé au nom de Madame Le Receveur Général d’Antananarivo ou Monsieur Le Trésorier 
Général de Toliara, 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  29 Juillet 2016 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 – 601 
TOLIARA, 
 

 
10. Une Visite de lieux, suivi d’une réunion au bureau sera organisée par le Maître de l’Ouvrage et le 

lieu de rendez-vous est fixé au bureau du Projet d’Extension du Périmètre du Bas Mangoky à 
Tanandava Station le 29 Juin 2016  à 08 heures du matin, heures locales. Les candidats désirant 
y assister devront prendre en charge leur déplacement ainsi que les frais y afférents. 

mailto:projetpepbm@yahoo.com

