
 
 

 

 
AUTORITE ROUTIERE DE MADAGASCAR 

A v i s    d’a p p e l    d’o f f r e s    i n t e r n a t i o n a l 
 

Date : 05 Septembre 2013 

Prêt N
o 
: P-MG-DB0-015 

AAO N
o 
:007/ARM/2013  

 

1.  Le Gouvernement de la République de Madagascar a fait la demande d’un 

financement auprès du Fonds Africain de Développement (FAD) et du Fonds OPEP pour le 

Développement International (OFID) pour couvrir le coût du Projet d’Aménagement 

d’Infrastructures Routières (PAIR) et entend affecter une partie du produit de ce 

financement aux paiements relatifs au marché pour les travaux d’aménagement et de 

bitumage de la route nationale N° 09 entre TOLIARA et ANALAMISAMPY (PK 0+000 au 

PK 107+000). Tout décaissement dans le cadre du marché signé correspondant sera 

subordonné à l’approbation du financement par les Institutions suscitées. 

2. Le Ministère des Travaux Publics et de la Météorologie, à travers l’Autorité Routière 

de Madagascar, invite, par le présent Appel d’offres, les soumissionnaires admis à concourir 

à présenter leurs offres sous pli fermé, pour les travaux d’aménagement et de bitumage de la 

route nationale N° 09 entre TOLIARA et ANALAMISAMPY (PK 0+000 au PK 107+000) 

et comprenant notamment: 

 

- les installations générales de chantier ; 

- le débroussaillement des emprises des terrassements ; 

- les travaux de démolition et de préparation au début des travaux ;  

- les terrassements généraux ; 

- la fourniture, le transport et la mise en œuvre d'une couche de fondation en 

matériaux naturels sélectionnés entre Toliara et Analamisampy 

- la fourniture, le transport et la mise en œuvre d'une couche de base en GCNT 

0/31,5 entre Toliara et Analamisampy sur 107 km; 

- la fourniture, le transport et la mise en œuvre d’un enduit superficiel monocouche 

sur toute la largeur ; 

- la fourniture, le transport et la mise en œuvre d'un revêtement en béton bitumineux 

entre Toliara et Analamisampy sur 107 km; 



- la réhabilitation d’ouvrages de drainage transversal ou de franchissement (pont de 

Fiherenana, Manombo et de Ranozaza); 

- la construction d’ouvrages de drainage longitudinal; 

- divers travaux de protection ; 

- la mise en place de la signalisation verticale et horizontale ; 

- les dispositions en vue du respect de l'environnement naturel et humain 

- la construction et  l’entretien  des déviations pendant la construction des ouvrages 

ainsi que la régulation du trafic sur le chantier ; 

- la fourniture, l’installation des pèses essieux mobiles et ses accessoires ainsi que 

toute action liée à ses bons fonctionnements. 

L’Appel d’Offre International se déroulera conformément aux Règles et Procédures pour 

les acquisitions de biens et travaux du Groupe de la Banque Africaine de Développement 

(Banque), édition Mai 2008, telle que révisée en juillet 2012. 

 

3. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et 

examiner les Dossiers d’appel d’offres dans les bureaux de l’Autorité Routière de 

Madagascar, Bâtiment ARM,  Rue RANAIVO Paul- ALAROBIA-  BP 3228-Antananarivo (101) 

Madagascar 

Fax : 261 20 23 258 34 

Email: arm@arm.mg 

4. Le Dossier d’appel d’offres pourra être acheté par les candidats, sur demande écrite au 

service mentionné ci-dessus et moyennant paiement  d’un montant non remboursable de 

SEPT CENT MILLE ARIARY (700 000 Ar) ou son équivalent en une monnaie 

librement convertible. Le paiement devra être effectué par chèque de banque libellé au nom 

de l’Autorité Routière de Madagascar. 

5. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses 

administratives générales sont les clauses du Dossier Type d’appel d’offres ; Acquisitions de 

Travaux de la Banque, publié en Septembre 2010, mis à jour en juillet 2012, qui sont 

disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.. 

 

6. Les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au plus tard le jeudi 05 

décembre 2013 à neuf heures (9h), heure locale et être accompagnées d’une garantie de 

soumission d’un montant au moins égal à UN MILLIARD CINQ CENT MILLIONS 

Ariary (1.500.000.000 Ar) ou son équivalent en une monnaie convertible. 

 

7. Les offres doivent être valides durant une période de cent vingt-six (126) jours suivant la 

date limite de dépôt des offres. 

 

8. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent 

être présents à l’ouverture, le jeudi 05 décembre 2013 à neuf heures et quinze minutes 

(9h15), heure locale, à la salle de réunion de l’Autorité Routière de Madagascar, Bâtiment 

ARM,  Rue RANAIVO Paul- ALAROBIA- Antananarivo (101) Madagascar 
 

 

 

 

Fait à Antananarivo, le 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ARM 

http://www.afdb.org/

