
MADAGASCAR 

PROJET DE REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES AGRICOLES DE LA REGION 

SUD-OUEST (PRIASO 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 

 

1. Le Gouvernement de Madagascara reçu un Prêt du Fonds Africain de Développement, 

du Fonds Spécial de Nigéria (la Banque), et d’un Don du Fonds pour l’Environnement 

Mondial(FEM) en vue du financement du Projet de Réhabilitation des Infrastructures 

Agricoles de la Région Sud-Ouest (PRIASO). 

 

2. Ce projet vise à contribuer à la réduction de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire des 

populations rurales de la Région du Sud-Ouest de Madagascar. Les objectifs 

spécifiques du projet sont l’amélioration durable de la production agricole et 

l’augmentation des revenus des producteurs grâce à l’amélioration de la productivité, de 

l’accès aux marchés et aux services. 

 
3. Le projet comporte les volets suivants : (i) Réhabilitation des infrastructures rurales (ii) 

Renforcement de capacités et développement agricole et (iii) Coordination, suivi et 
gestion du Projet. 
 

4. Les activités prévues et les  modes d’acquisition pour les travaux, biens et services 

financés au moyen du prêt sont indiqués ci-après : 

a) Travaux d’aménagement et connexes dont l’acquisition se fera par appel d’offres 
international : 

- Travaux de protection du Bas Mangoky  
- Travaux d’aménagement de périmètres irrigués de Taheza-Bezaha 
- Travaux d’aménagement du périmètre Manombo Ranozaza  

 

b) Divers  travaux dont l’acquisition se fera par Appel d’Offres National : 
- Travaux d’adaptation aux changements climatiques ; Travaux aires dégradées de 

Taheza 
- Réhabilitation de marchés ruraux ; Construction de magasins de stockage ;  

Construction de forages  
- Réhabilitation des locaux du Projet  

 

c) Biens:  
- Equipements pour groupements féminins dont l’acquisition se fera par Appel d’offres 

international 
- Équipements médicaux ; Matériels informatiques, mobilier et bureautiques ; Matériels 

roulants (Véhicules, motos) ; 
- Equipements techniques CNA ; Chambre froide pour la FOFIFA dont les acquisitions se 

feront par appel d’offres national  
- Equipements divers- Direction conservation foncière (équipements topographiques, 

talkie-walkie, etc.) ; Images satellitaires ; logiciels comptables dont chaque acquisition 
se fera par consultation des fournisseurs. 
 

d) Services de Consultants dont la sélection se fera sur la base de listes restreintes de 
bureaux d’études/firmes: 

- Etudes de protection du bassin de Taheza et infrastructures connexes, contrôle et 



surveillance des travaux d’infrastructures  
- Formations aux agriculteurs, Assistance technique aux AUE; Etude sur la mise en place 

d’un Fonds d’Entretien de Réseaux Hydro-Agricoles (FERHA) régional; Activités IEC sur 
la durée de travaux, IST/SIDA, hygiène et les maladies liées à l'eau  

- Audit de conformité environnementale ; Gestion et suivi  environnemental 
- Différentes formations techniques et changement climatiques 
- Audit des comptes du projet, Manuel Procédures, suivi-évaluation 
- Appui à la sécurisation foncière des agriculteurs (Protocole avec le Service domaine) ; 
- Appui à la production semencière (Convention de recherche-développement avec le 

FOFIFA). 
 
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 

 
5. 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 de mars 2014*. 
(*dans le cadre de ce projet, les procédures d’acquisition des services de consultant 

pour la gestion, contrôle et surveillance de travaux d’aménagement et connexes ont été 

déclenchées avant la date indiquée ci-dessus, au titre des actions anticipées en vue de 

l’acquisition). 

 
6. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et 

devraient confirmer leur intention, à l’adresse suivante :   
Ministère de l’Agriculture 

Direction du Génie Rural  

Nanisana - Route d’Ambatobe  Antananarivo 101 – Madagascar 

Personne à contacter : 

Madame RAFALIMANANA Oliva, Directeur du Génie Rural 

e-mail : dir.dgr@agriculture.gov.mg 

 

http://www.afdb.org/
mailto:dir.dgr@agriculture.gov.mg

