
 
 

 

 
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-DBO-015 

AAO N
o 
:  008/ARM/2013  

 

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

Fonds Africain de Développement (FAD 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 aux marchés pour les travaux de construction du pont de BEFANDRIANA PK 

162+400 sur la RN 9 et de la reconstruction du pont POMAY PK 308+900 sur la RN 35. Tout 

décaissement dans le cadre des marchés signés correspondants sera subordonné à l’approbation 

du financement par le FAD. 

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 :  

Lot n°1 : Les travaux de construction du pont de BEFANDRIANA sur la RN 9 et, 

Lot n°2 : Les travaux de reconstruction du pont POMAY sur la RN 35 ; 

 

et dont les consistances des travaux sont décrites ci-dessous : 

a.   Lot n°1: Pont de Befandriana 

Le franchissement de la rivière de Befandriana, situé au PK 162+400 de la RN9, a été projeté à partir 

d’une construction d’un pont de 150 ml en béton armé, précontraint ou toute autre solution 

techniquement équivalente. L’infrastructure du pont en béton armé comprendra des pieux ancrés sur 

une profondeur d’environ 21 ml et rigidifiés à leurs têtes par des semelles en béton armé. Quant à la 

superstructure, elle sera réalisée en piles en béton armé qui supporteront des poutres isostatiques en 

béton armé, précontraint ou toute autre solution techniquement équivalente. Le tablier sera constitué 

de 7 travées de 21,30 m de portée chacune, séparées par des joints de 4 cm. Deux ouvrages de 

décharge de section totale de 100x150 cm seront aussi construits de part et d’autres du pont. Cette 

solution technique garantit une mise hors d’eau de la route vis-à-vis de la crue centennale.  

b. Lot n°2 : Pont de Pomay 

L’ouvrage à construire au PK 308+900 sur la RN 35 sera un pont de 80 ml en béton armé, précontraint 

ou toute autre solution techniquement équivalente. L’infrastructure du pont en béton armé sera 



constituée de pieux d’une profondeur moyenne de 20 ml, rigidifiés à leurs têtes par des semelles en 

béton armé.  

La superstructure comprendra des piles en béton armé, supportant des poutres et entretoises en béton 

armé, précontraint ou toute autre solution techniquement équivalente. Le tablier comprendra 4 travées 

isostatiques. Compte tenu de la topographie du terrain, le lit du fleuve sera dévié. Cela permettra de 

réaliser tous les travaux au sec, sans besoin d’ouvrage provisoire, le pont actuel devant être utilisé 

pendant les travaux 

Tout candidat peut soumissionner pour un ou deux (02) lots. En cas d’attribution de deux lots à un 

soumissionnaire, les délais ne sont pas cumulables. 

 

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 le Dossier 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 pour l’acquisition de travaux de 

taille moyenne de la Banque, édition Septembre 2010, mis à jour 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 : 

Lot n°1 - Pont de Befandriana : DEUX CENT MILLIONS ARIARY (200.000.000 Ar) ou son 

équivalent en une monnaie librement convertible.   

Lot n°2 - Pont de Pomay : CENT MILLIONS ARIARY (100.000.000 Ar) ou son équivalent en une 

monnaie librement 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/

