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Date de l’Avis : 6 mars 2018 
 

Méthode de sélection : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC) 
 
Le Gouvernement de la République Madagascar, à travers le Ministère de l’Eau, de l’Energie et des 
Hydrocarbures (MEEH), a reçu un financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement afin de 
réaliser le « PROJET DE RENFORCEMENT ET D’INTERCONNEXION DES RÉSEAUX DE 
TRANSPORT D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE À MADAGASCAR (PRIRTEM), et a l’intention d’utiliser 
une partie des sommes accordées au titre de ce prêt pour financer le contrat de «Etude de faisabilité du Projet 
de Renforcement et d’Interconnexion des Réseaux de Transport d’Energie Electrique à Madagascar ». 
 
Les services prévus au titre de ce contrat comprennent les Etudes de faisabilité et d’impact environnemental et 
social du Projet de Renforcement et d’Interconnexion des Réseaux de Transport d’Energie Electrique à 
Madagascar qui comprend les six composantes suivantes indiqués par priorité: 

i. Composante I : Ligne d’interconnexion reliant le Réseau Interconnecté d’Antananarivo (RIA) et 
celui de Toamasina (RIT), incluant les Quatre (4) Sous-stations y associées ; 

ii. Composante II : Quatre (4) nouvelles Sous-stations à l’intérieur du Réseau Interconnecté 
d’Antananarivo (RIA) ; 

iii. Composante III : Ligne de transport évacuant l’énergie de la Centrale hydroélectrique de Mahitsy ; 
iv. Composante IV : Ligne d’interconnexion reliant le Réseau Interconnecté d’Antananarivo (RIA) et 

celui de Fianarantsoa (RIT) avec les Quatre (4) Sous-stations y associées ; 
v. Composante V : Ligne d’interconnexion reliant le Réseau Interconnecté de Fianarantsoa (RIT) et les 

réseaux indépendants de Manakara et Mananjary avec les Sous-Stations y associées ; 
vi. Composante VI : Electrification des localités traversées par les lignes d’interconnexion. 

L’étude sera exécutée sur une période de 8 mois à partir de la date de démarrage de l’étude, y compris les 
délais de revue des rapports des différentes phases et les ateliers de validation. 
 
La JIRO SY RANO MALAGASY (JIRAMA), qui est la société nationale de l’électricité et de l’eau de 
Madagascar, invite les candidats admissibles à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants 
intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience démontrant qu’ils sont qualifiés 
pour exécuter les prestations envisagées (brochures, référence de prestations similaires dans l’exécution de 

 

 

 



contrats analogues, expérience dans des missions et conditions semblables, disponibilité de l’expertise 
nécessaires parmi le personnel, etc.) en présentant notamment les documents ci-après : 

- Une lettre de manifestation d’intérêt, dument signée par le mandataire habilité, et disposant des 
pouvoirs y afférents ; 

- Documents administratifs justifiant les renseignements sur son identification (statuts, carte statistique, 
NIF, etc.) ; 

- Description des prestations intellectuelles de même nature en cours de réalisation ou réalisées au cours 
des cinq dernières années avec indication des conditions principales de réalisation ; 

- Curriculum vitae du personnel clé associé au projet dont disposera le candidat pour exécuter le marché. 
Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 
 
Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes à la 
« Politique et méthodologie d’Acquisitions pour les opérations financées par le Groupe de la Banque » en date 
d’octobre 2015, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.  
 
Les manifestations d'intérêt doivent être déposées ou envoyées par courrier électronique à l'adresse mentionnée 
ci-dessous au plus tard le 23 mars 2018 et devront porter expressément la mention : 
 
«MANIFESTATION D’INTERET POUR L’ETUDE DE FAISABILITE DU PROJET DE 
RENFORCEMENT ET D’INTERCONNEXION DES RESEAUX DE TRANSPORT D’ENERGIE 
ELECTRIQUE A MADAGASCAR ». 
 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires  à l'adresse mentionnée ci-dessous 
aux heures d’ouverture de bureaux suivantes :  
Matin : huit (08) heures à douze (12) heures (Heures locales) 
Après- Midi : Quatorze (14) heures à (16) heures (Heures locales) 
 
ADRESSE:  
 
JIRO SY RANO MALAGASY - JIRAMA 
DIRECTION DE L’EQUIPEMENT ELECTRICITE 
13, Rue Rabezavana, Lot SIAG 15 bis Ambodifilao 
4ème étage 
Antananarivo - 101. 
MADAGASCAR 
e-mail : deel@jirama.mg 
Tél : +261 20 22 671 23. 
 

Olivier JAOMIARY  
DIRECTEUR GENERAL DE LA JIRAMA 


