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EN MILIEU RURAL (PAEAR) 
 

Prêt N° 2100 1 5001 13 44 
 

Le Gouvernement de la République de Madagascar a reçu un financement du Groupe de la Banque 
Africaine de Développement afin de couvrir le coût du Programme d’Alimentation en Eau potable et 
d’Assainissement en milieu Rural (PAEAR), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au 
titre de ce prêt pour financer le contrat de Contrôle et surveillance des travaux d’Alimentation en Eau 
Potable de 9 grands centres dans les Régions MELAKY, SOFIA, BETSIBOKA et des travaux de 100 
forages dans les régions de DIANA, SOFIA, MELAKY, BETSIBOKA, SAVA. 

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent: (i) la gestion technique, administrative et financière 
dans le cadre du contrôle et de la surveillance des travaux d’Alimentation en Eau Potable de 9 grands 
centres dans les Régions MELAKY, SOFIA, BETSIBOKA, et (ii) l’implantation de 100 forages positifs suivi 
de contrôle des travaux de forages et de l’équipement en pompe à motricité humaine ainsi que des 
ouvrages qui sert d’aire d’assainissement 

La Cellule d’exécution du Programme invite les Consultants 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, disponibilité de personnel qualifié 
avec CV, moyen en matériels, etc.). Les consultants peuvent se mettre en association pour augmenter 
leurs chances de qualification. 

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, Révisée en Juillet 2012, qui sont disponibles sur le site web de la Banque 
à l’adresse : http://www.afdb.org.  

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires, à l'adresse mentionnée ci-
dessous aux heures d’ouverture de bureaux suivantes : de 09 heures à 17 heures, heures locales. 
 
Les expressions d'intérêt doivent être déposées à l'adresse mentionnée ci-dessous au plus tard le 25 
novembre 2013 et porter expressément la mention «Contrôle et surveillance des travaux d’Alimentation en 
Eau Potable de 9 grands centres dans les Régions MELAKY, SOFIA, BETSIBOKA et des travaux de 100 
forages dans les régions de DIANA, SOFIA, MELAKY, BETSIBOKA, SAVA».  

 
Adresse : 
 
Cellule d’Exécution du Programme 
A l’attention de : Monsieur le Coordonnateur National du PAEAR 
Adresse postale : Lot II L 86-A Ankadivato 
101 ANTANANARIVO 
Pays : Madagascar 
Tél : +261 3302 407 10 
Email : paear@paear.mg 

http://www.afdb.org/
mailto:paear@paear.mg

