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1. Le Gouvernement de la République de Madagascar a reçu un financement auprès du Fonds Africain de 
Développement (FAD) afin de couvrir le coût du Projet d’Aménagement d’Infrastructures Routières (PAIR) 
et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour financer le contrat de de 
services de consultant pour les Gestion, Contrôle et Surveillance des travaux d’aménagement et de 
bitumage de la RN9 entre Analamisampy et Antanimieva (PK107+243 - PK138+400) et la section 
urbaine de Toliara (PK0+000 - PK1+400), de la construction du pont de Ranozaza et ses voies 
d’accès au PK71+271, ainsi que des travaux de reprofilage de la RN9 entre Antanimieva et 
Befandriana 
 
2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent  la gestion, le contrôle et la surveillance des 
travaux d’aménagement de la RN9 qui sera programmé en deux (02) tranches, dont : 
Tranche ferme : Travaux d’aménagement et de bitumage de la route nationale N° 09 entre Analamisampy 
et Antanimieva (PK 107+243 à PK 138+400), la section urbaine de Toliara (PK 0+000 - PK 1+400), ainsi 
que la construction du pont de Ranozaza et ses voies d’accès au PK71+271.  
Tranche conditionnelle : Travaux de reprofilage de la route RN9 entre Antanimieva et Befandriana.  
La durée prévisionnelle pour l’ensemble de ces deux tranches est de 16 mois. 
 
3. L’Autorité Routière de Madagascar invite les Consultants (firmes) à présenter leur candidature en vue de 
fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent produire les informations sur leur 
capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de 
prestations similaires, expérience dans des missions comparables, chiffre d’affaire, disponibilité de personnel 
qualifié, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de 
qualification.  
 
4. Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes 
aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la Banque Africaine de Développement, 
édition Mai 2008, telle que révisée en juillet 2012 qui sont disponibles sur le site web de la Banque à 
l’adresse : http://www.afdb.org.  
 
5. Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l'adresse mentionnée ci-
dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : 08 h 00  à 12 h 00 (heure locale), les jours ouvrables. 
 
6. Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 08 
décembre 2017 à 16h00 (heure locale) et porter expressément la mention « Manifestations d’intérêts pour 
la gestion, le contrôle et la surveillance des travaux d’aménagement  et de bitumage de la RN9 entre 
Analamisampy et Antanimieva (PK107+243 - PK138+400), la section urbaine de Toliara (PK0+000 - 
PK1+400), de la construction du pont de Ranozaza et ses voies d’accès au PK71+271, ainsi que les 
travaux de reprofilage de la RN9 entre Antanimieva et Befandriana»  
 
7. La langue du travail sera le français. 
 
AUTORITE ROUTIERE DE MADAGASCAR 
À l'attention : M. RAMANAMISATA Jean Pascal, Directeur Général 
Rue RANAIVO Paul, (Près du Stade Municipal) - ALAROBIA 
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