
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE 

------------------ 

SECRETARIAT GENERAL 

------------------ 

DIRECTION REGIONALE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE ATSIMO ANDREFANA 

----------------- 
PROJET D’EXTENSION DU PERIMETRE DU BAS MANGOKY 

------------------ 

 

Projet d’APPEL A MANIFESTATION D’INTERÊT 
 

Référence des Accords de financement :  

N° du Projet : P-MG-AAB-003 

N° du Prêt FAD : 2100150032193 

N° du Prêt FAT : 5900150000251 

 

Cet appel à manifestation d'intérêt fait suite à l'Avis  Général  de Passation de Marchés  paru  dans 

UNDB sous-référence n° AfDB535-08/15 en date du 6 Août 2015  et sur  le  site web de la  Banque  

http://www.afdb.org et l'Avis  Général  de Passation  de Marchés  Publics Prestations Intellectuelles / 

Prestations de Service, mise à jour N°1 paru dans le Journal L’Express de Madagascar en date du 08 

septembre 2018. 

 

Le Gouvernement de la République de Madagascar a reçu des Prêts du Fonds Africain de 

Développement (FAD) et de la Facilité d’Appui à la Transition (FAT) afin de couvrir le coût du Projet 

d’Extension du Périmètre du Bas Mangoky, et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées 

au titre du prêt FAD pour financer le contrat relatif au recrutement d’un Consultant (bureau d’études). 

 

Les services prévus au titre de ce contrat concernent la vérification et l’approbation des documents 

d’exécution et le contrôle et la surveillance des  travaux d’aménagement du secteur de Manongarivo, 

comprenant trois marchés, dans le cadre de l’aménagement de la zone d’extension du périmètre du Bas 

Mangoky. Les travaux comprennent le planage, la construction de canaux d’irrigation revêtus en béton 

et pose des canaux autoportés, la fourniture et pose d’équipements hydromécaniques, des réseaux de 

drainage et des pistes et ouvrages sur pistes.   

 

Le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage/Projet d’Extension du Périmètre du Bas Mangoky invite 

les bureaux d’études intéressés à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-

dessus.  

 

Les Bureaux d’études intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience 

démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations demandées (document présentant les références 

de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité et expérience du 

http://www.afdb.org/portal/page?_pageid=473,1&_dad=portal&_schema=PORTA


personnel, etc.). Les bureaux d’études peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances 

de qualification et l’association de tout bureau d’études étranger à ceux nationaux est recommandée.  

 

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 révisées en juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la 

Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  

 

Les bureaux d’études intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires aux adresses 

mentionnées ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivants de 09 heures à 16 heures, heures 

locales. 

 

Les expressions d’intérêt doivent être déposées ou envoyées à l’adresse mentionnée ci-dessous au 

plus tard le 02 Octobre 2018 à 16 heures et porter expressément la mention « Sélection d’un bureau 

d’études  pour l’examen et l’approbation des dossiers d’exécution des ouvrages et contrôle et 

surveillance des travaux d’aménagement du secteur de Manongarivo, comprenant trois 

marchés, dans le cadre de l’aménagement de la zone d’extension du Périmètre du Bas 

Mangoky». 

 

 

HANOGNONA Hervé 

Coordonnateur du Projet d’Extension du Périmètre du Bas Mangoky 

Bâtiment de la Direction Régionale de l’Agriculture et de l’Elevage Atsimo Andrefana 

à Tsimenatse I-Est, 601 – TOLIARA, MADAGASCAR.  

E-mail: projetpepbm@yahoo.com 

 
 

 

 

 

http://www.afdb.org/

