
 
 

 

 
MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE EN CHARGE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE 

------------ 

SECRETARIAT GENERAL 
------------ 

DIRECTION  GENERALE  DE L’AGRICULTURE 
------------ 

PROJET  JEUNES ENTREPRISES  RURALES DANS LE MOYEN-OUEST 
 ------------ 

 

A V I S  P A R T I C U L I E R  D E  P A S S A T I O N  D E  M A R C H E S   
 

 
   

 Prêt FAD N° : 2100150033793 
 Appel d’Offres Ouvert International N° : 09-18/MPAE/SG/DGA/PROJERMO    
    

1. L’invitation à soumissionner suit l'avis général d'acquisition pour ce projet qui a été publié sur Development Business 
en ligne du 28 septembre 2015  et sur le site Web du groupe de la Banque Africaine de Développement 
(www.afdb.org) et dans le journal express de Madagascar en date du 21 Mars 2018 . 
 

2. Le Gouvernement de la République de Madagascar a reçu un financement de la Banque Africaine de Développement 
en diverses monnaies à l'effet du Projet Jeunes Entreprises Rurales dans le Moyen Ouest (PROJERMO). Il est prévu 
qu'une partie des produits de ces prêts soit appliquée aux règlements éligibles faisant partie du marché pour les 
travaux de réhabilitation des pistes dans la Région de Bongolava à Madagascar.  

 

3. Le Ministère auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de l’Elevage / Projet Jeunes Entreprises Rurales 
dans le Moyen Ouest (PROJERMO), représenté par la Personne Responsable des Marchés Publics invite par la 
présente des offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour l’exécution des travaux 
d’aménagement des pistes dans le cadre du désenclavement des zones à forte potentialité agricole. 
Les Travaux de réhabilitation des pistes rurales dans la Région de Bongolava sont répartis en trois (03) lots : 
LOT 1 : Tronçon reliant Manakambahiny  (PK 26+526)  et Ankadibevava (PK 72+791) 
LOT 2 : Tronçon reliant Ankadibevava (PK 72+791) et Ambohitromby (PK 151+791) 
LOT 3 : Tronçon reliant Ambatobe et Tindoha (PK 0+000- PK 33+149) et tronçon reliant Belobaka et Androtra (PK  
0+000 - PK 6+496) 
Chaque lot est indivisible ; ainsi toute offre partielle est irrecevable. Le candidat peut soumissionner pour un ou 
plusieurs lots. 
 

4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et examiner le dossier 
d'appel d'offres aux adresses ci-après :  
 

Nom du Responsable : Monsieur La Personne Responsable des Marchés Publics du    MPAE 
E-mail : ugpm.mpae@gmail.com  copie obligatoire à projermo.mpae@gmail.com 

                       Adresse : 2 Rue Pierre Stibbe, Bâtiment MPAE, Anosy, 5ème étage, porte 504 
                            101-ANTANANARIVO MADAGASCAR 

 

5. Le dossier d'appel d'offres peut être retiré par les soumissionnaires intéressés sur présentation  d'une demande 
écrite et sur présentation de la carte statistique aux adresses indiquées ci-dessus et moyennant le paiement d’un 
montant non remboursable de : Un million Ariary (1 000 000 MGA)  ou son équivalent en monnaie librement 
convertible, soit par chèque de banque libellé au nom de l’Agent Comptable de l’Autorité de Régulation des Marchés 
Publics (ARMP), soit par mandat poste, soit par versement en espèce au bureau de l’Agent comptable de l’ARMP, 
Ministère du Plan au Rez-de- Chaussée à Anosy, 101-Antananarivo Madagascar. 
 

6. Les clauses des Instructions aux soumissionnaires et celles du Cahier des clauses administratives générales sont les 
clauses du, établi par la Banque Africaine de Développement  (BAD). 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 pour l’acquisition de travaux de taille moyenne du septembre 2010, révisé en 
juillet 2012. 

 
7. Les offres doivent être soumises à l'adresse ci-dessous au plus tard le 29 JUIN 2018 à 10 heures (10h00), heures 

locales, 

http://www.afdb.org/
mailto:ugpm.mpae@gmail.com


Adresse :  Monsieur La Personne Responsable des Marchés Publics  
Bâtiment PROJERMO Nanisana, Rez de chaussée – 101 Antananarivo MADAGASCAR 

 
Les offres doivent être accompagnées d'une garantie de soumission de : 

Pour le lot 1 : cent soixante millions ariary (160 000 000 MGA) 
Pour le lot 2 : cent quarante millions ariary (140 000 000 MGA) 
Pour le lot 3 : cent millions ariary (100 000 000 MGA) 

ou son équivalent en monnaie librement convertible,  sous forme de chèque de banque libellé au nom du Receveur 
Général d’Antananarivo, ou garantie bancaire ou caution personnelle et solidaire, conformément au modèle figurant 
dans les formulaires de soumission. 

 

8. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent être présents et ce le 29 
JUIN 2018 à Dix heures Quinze minutes (10h 15 min), heures locales, à la salle de réunion du PROJERMO Bâtiment 
PROJERMO  Nanisana 101 Antananarivo MADAGASCAR, 
 

 

 


