
AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 

MADAGASCAR 

 

PROJET D’AMENAGEMENT D’INFRASTRUCTURES ROUTIERES (PAIR) 

 
 

 
1. Le Gouvernement de Madagascar a reçu un prêt et un don du Fonds africain de 

développement (la Banque) et un prêt du Fonds de l’OPEP pour le développement 

international en vue du financement du Projet d’aménagement d’infrastructures routières 

(PAIR) 

 

2. Ce projet vise à contribuer à l’amélioration des infrastructures de transport routier à 

Madagascar et à la promotion des échanges commerciaux entre le Sud-Ouest et le reste 

du pays. Les objectifs spécifiques du projet sont : (i) la réduction des coûts et des temps de 

transport sur la RN9 et (ii) l’augmentation du volume des activités économiques dans la 

zone du projet. 

 

3. Le projet comporte les  volets suivants :  

a) Travaux routiers et ponts dont l’acquisition se fera par appel d’offres international : 
- Aménagement et bitumage de la Route nationale N°9 entre Toliara et Analamisampy (PK 

0+000 - PK 107+000) 
- Construction du pont de Befandriana, au PK 162+400 de la RN9 
- Reconstruction du pont de Pomay au PK 308+900 de la RN35 
b) Aménagement connexes dont l’acquisition se fera dans le cadre d’une convention  avec le 

Bureau International du Travail (BIT) : 
- Aménagement de 16 km de piste rurale entre Tsianisiha et Andoharano (travaux ainsi que 

contrôle et surveillance) 
- Construction et équipement de 6 salles de classe et de la clôture du collège 

d’enseignement général (CEG) de Mangily (travaux, équipement ainsi que contrôle et 
surveillance) 

c) Services de consultants dont l’acquisition se fera sur la base de liste restreinte : 
- Gestion, contrôle et surveillance des travaux de la RN9 et de construction des ponts 
- Sensibilisation de la population aux IST et à la maternité précoce, à la protection de 

l’environnement, à la sécurité routière, à l’appropriation et la gestion des ouvrages et 
équipements de la route 

- Etude sur l’entretien routier 
- Audit des comptes du projet 
- Formation du personnel de l’Autorité routière de Madagascar(ARM) 
      Services de consultants individuels dont l’acquisition se fera sur la base de liste 
restreinte : 
- Appui au Gouvernement pour l’adhésion du pays à l’initiative CoST  
- Audit de sécurité routière  
- Audit technique 
d) Biens dont l’acquisition se fera par consultation de fournisseurs : 
e) Fourniture de petits équipements agricoles aux groupements de femmes identifiés 



f) Matériel informatique, bureautique et logiciel pour l’ARM. 
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 biens et travaux se fera conformément aux Règles et procédures de la 
Banque en matière d’acquisition des biens et travaux, édition de mai 2008, révisées en 
juillet 2012. L’acquisition des services de consultants se fera conformément aux Règles et 
procédures de la Banque en matière d’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 d’avril 2014*. 
(*dans le cadre de ce projet, les procédures d’acquisition des travaux d’aménagement de la 

RN9, des travaux de construction du pont de Befandriana et de reconstruction du pont de 

Pomay ainsi que des services de consultant pour la gestion, contrôle et surveillance de ces 

travaux, ont été déclenchées avant la date indiquée ci-dessus, au titre des actions 

anticipées en vue de l’acquisition) 

 

5. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et 
devraient confirmer leur intention, à l’adresse suivante :   
 

AUTORITE ROUTIERE DE MADAGASCAR 
Rue Ranaivo Paul, Alarobia (Près du stade municipal) 

Tél (261) 020 23 295 23 / 23 681 41 / 23 255 67 - Fax (261) 020 23 258 34  –  e.mail : 
arm@arm.mg 

 

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

