
  

 

	
   MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS	

 

AUTORITE ROUTIERE DE MADAGASCAR 

	

PROJET D’AMENAGEMENT D’INFRASTRUCTURES ROUTIERES 
***** 

AVIS PARTICULIER DE PASSATION DE MARCHES  
 

        
       Prêt N°:2100150029944    
       IAS N°: 026-ARM/PAIR/18 

1. Le Gouvernement de la République de Madagascar a reçu un financement de la Banque Africaine de Développement en 
diverses monnaies à l'effet de Projet d’Aménagement d’Infrastructures Routières (PAIR).  Il est prévu qu'une partie des 
produits de ce prêt soit appliquée aux règlements éligibles faisant partie du contrat pour la Fourniture de deux pèse-essieux 
mobiles y compris divers équipements et matériels pour le contrôle.	

2. Le Ministère des Travaux Publics, à travers l’Autorité Routière de Madagascarinvite par la présente des offres sous pli 
fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour la Fourniture de deux pèse-essieux mobiles y compris divers 
équipements et matériels pour le contrôle (Lot unique). 

3. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et inspecter le dossier d'appel 
d'offres aux 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. Un jeu complet de dossier d'appel d'offres peut être acheté par les soumissionnaires intéressés sur soumission d'une 
demande écrite à l'adresse indiquée ci-dessus et suite au règlement d'un droit non remboursable de UN MILLION 
ARIARY (Ar. 1 000 000,00) ou son équivalent dans une monnaie librement convertible,libellé au nom de l’Agent 
Comptable de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics. Le paiement doit être effectué soit en espèce, soit par 
chèque de banque. 

5.  Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les conditions générales du contrat sont les 
dispositions du dossier d'appel d'offres de la Banque Africaine de Développement: Passation des marchés des biens. 

6. Les offres doivent être soumises à l'adresse ci-dessus au plus tard à DIX HEURES (heure locale) le 06 MARS 2018et 
doivent être accompagnées d'une garantie de VINGT MILLIONS ARIARY (Ar. 20 000 000,00) ou son équivalent dans une 
monnaie librement convertible. 

 
7. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent être présents et ce le 06 

MARS 2018àDIX HEURES ET QUINZE MINUTES (heure locale) aux bureaux : ARM ALAROBIA - 101 ANTANANARIVO, 
SECRETARIAT DG au 1er étage, porte 111. 

 


