
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA 

Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana 

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

MINISTERE DE L’EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE 

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

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS 

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

SOLLICITATION DE MANIFESTATION D’INTERET POUR  

DES SERVICES  DE CONSULTANTS 

 

ELABORATION DES SHEMAS DIRECTEURS D’ASSAINISSEMENT DE HUITS 

VILLES SECONDAIRES DE MADAGASCAR 

-SDAUM- 

 

1. Le Gouvernement de la République de Madagascar a obtenu un f inancemen t  du 

Groupe de  la Banque Africaine de Développement (BAD)/Facilité Africaine  de 

l’Eau (FAE), afin de couvrir le coût du Projet  d’élaboration de Schémas Directeurs 

d’Assainissement de huit villes secondaires de Madagascar (SDAUM) et a l’intention 

d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce Don pour financer les contrats 

issus des services suivants. 

 

2. Les services prévus au titre de ce contrat comprennent : 

i. L’étude d’élaboration de SDAU de 8 centres urbains secondaires dont cinq 

ex Chefs-lieux de province (Toliara, Fianarantsoa, Mahajanga, Toamasina, 

Antsiranana) et les villes secondaires d’Antsirabe, de Taolagnaro et de 

Nosy-Be; 

ii. Etudes d’Impacts Environnementaux et Sociaux 

iii. Etudes détaillées pour 4 villes secondaires dans le but d’avoir des projets 

bancables 

iv. Formation et sensibilisation des acteurs sur la Gestion Intégrée des Eaux 

Urbaines (GIEU) et sur la Gestion Intégrée des déchets et eaux pluviales en 

zone urbaine (GIDU) 

 

 

3. Le Ministère de l’Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène par le biais de la 

Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP), invite les Consultants à 

présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les 

consultants intéressées doivent produire les informations sur leur capacité et 

expérience démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations, entre autres : 

 la documentation sur les identités du consultant, 

 les références de prestations similaires comprenant la description et le cout des 

prestations ainsi que l e s  expériences dans des missions comparables,  

 la disponibilité de personnel qualifié justifiée par leur curriculum vitae, etc. 

 
4. Les crite res d’e ligibilite , l’e tablissement de la liste restreinte et la proce dure de se lection 

seront conformes aux « Règles et Procédures pour l’utilisation des Consultants » de la 
Banque Africaine de De veloppement, [insérer l’édition en vigueur], qui sont disponibles sur 
le site web de la Banque a  l’adresse : http://www.afdb.org.  

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 : de 8h 

à 16 h et du lundi au vendredi, heures locales. 

Ministère de l’Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène 

Ex-Immeuble DAIEC, rue Tsiombikibo 

Ambohijatovo Atsimo Antananarivo 101 

Madagascar 

 

6. Les manifestations d’intérêt devront être déposées ou envoyées à l’adresse 

mentionnée ci-dessous au plus tard le 21 Avril 2016 et porter expressément la 

mention " Manifestation d’intérêt pour l'élaboration des schémas directeurs 

d’assainissement de huit villes secondaires de Madagascar" 

A l’attention de : Monsieur le PRMP du  Ministère de 

l’Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène 

MINISTERE DE L’EAU, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’HYGIENE 

Rue Tsiombikibo  Ambohijatovo  Ambony, Immeuble  ancien  DAIEC 

2ème étage, Porte 205 ; Antananarivo 101 

Ajouter l’adresse e-mail 

 

7. Une liste restreinte d'au moins six (06) Consultants, sera établie à l’issue de l’appel à 

manifestation d’intérêt et la consultation se fera conformément aux Règles et 

procédure de la BAD pour l’utilisation des Consultants (Edition Mai 2008 révisées en 

juillet 2012).  

 

 

Fait à Antananarivo le, 

      La Personne Responsable des Marchés Publics 

 

. 

 


