
 
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA 

Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana 
 

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

  

PERSONNE RESPONSABLE DES PASSATIONS DE MARCHES 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES MADAGASCAR 

SCHÉMAS DIRECTEURS D’ASSAINISSEMENT DE HUIT VILLES SECONDAIRES DE 

MADAGASCAR (SDAUM) 

 

1. Le Gouvernement de la République de Madagascar a reçu, de la Banque africaine de développement/ Facilité 

africain de l’Eau, un don en vue du financement du Projet d’élaboration de Schémas Directeurs 

d’Assainissement de huit villes secondaires de Madagascar (SDAUM) 

2. Le projet vise à doter les principaux centres urbains secondaires de Madagascar de Schémas Directeurs 

d’Assainissement   et de projets basés sur l’approche de gestion intégrée des déchets et susceptible de 

contribuer à leur résilience au changement climatique. 

3. Le projet comporte les composantes suivantes : 

- Etudes des schémas directeurs d’assainissement urbain des huit villes secondaire dont cinq (05) ex-

province 

- Etudes d’Impacts Environnementaux et sociaux 

- Etudes détaillées pour 4 villes secondaires dans le but d’avoir des projets  rentable 

- 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) 

Les détails de chaque mode d’acquisition et la période de passation des marchés seront figurés dans le 

plan de passation des marchés qui sera publié sur le site de la Banque www.afdb.org 

4. L’acquisition des services de consultants se fera conformément aux Règles et procédures de la 

Banque pour l’utilisation des consultants, édition de mai 2008, révisées en juillet 2012. Les dossiers 

d’appel d’offres et les dossiers de demande de proposition devraient être disponibles à partir du mois de Mai 

2016. 

5. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer 

leur intention, à l’adresse suivante : 

PROJET SDAUM 

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

Rue Tsiombikibo Ambohijatovo Ambony, Immeuble ancien DAIEC 

2ème étage, Porte 205 ; Antananarivo 101 
 

Personne à contacter : Monsieur  DOKOLAHY Lainirina Donné   

 

PERSONNE RESPONSABLES DES MARCHÉS PUBLICS 

Téléphone  : 034 20 510 49 

e-mail   : prmp@mineau.gov.mg 

  nirinadonne@yahoo.fr  

 

Fait à Antananarivo le, 

      La Personne Responsable des Marchés Publics 

http://www.afdb.org/

