MINISTERE DE L’AMENAGEMENTDU TERRITOIRE
ET DES TRAVAUX PUBLICS
AGENCE ROUTIERE
PAYS: REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
NOM DU PROJET: Travaux d’Aménagement et d’Asphaltage de la Route Nationale
			
Secondaire N°5 (RNS5) entre SOANIERANA IVONGO
			
(PK 0+000) - VAHIBE (PK 75+835).
Avis d’Appel d’Offres International (AAOI)
San Pré-qualification
Référence: AOI N°003-AR/BADEA/2020
1. Le Gouvernement de Madagascar, en plus de son financement alloué au projet, a obtenu plusieurs
prêts du:
- Fonds d’Abu Dhabi pour le Développement (FABDH)
- Fonds Koweitien de Développement Economique Arabe (FKDEA)
- Fonds Saoudien de Développement (FSD)
- OPEC Fund for International Developement (OFID)
- Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA)
En différentes monnaies por financer le coût du projet d’Aménagement et d’Asphaltage de la de la Route
Nationale Secondaire N°5 (RNS5) entre SOANIERANA IVONGO (PK 0+000) - VAHIBE (PK 75+835). Il
est prévu qu’une partie des sommes accordées au titre de ces prêts sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre des Travaux d’Aménagement et d’Asphaltage de la Route Nationale Secondaire N°5 (RNS5) entre SOANTIERANA INVOGO (PK0+000) - VAHIBE (PK75+835).
2. La passation du marché est conduite par Appel d’Offres International ouvert, sans pré-qualification,
pour les Travaux d’Aménagement et d’Asphaltage de la Route Nationale Secondaire N°5 (RNS5)
entre SOANTIERANA INVOGO (PK0+000) - VAHIBE (PK75+835). Les financements accordés par les
fonds ne peuvent pas être utilisés pour des travaux à faire exécuter par des entités non éligibles conformément aux règles applicables en la matière par les bailleurs.
3. Le délai d’exécution est de Vingt-quarte (24) Mois.
4. Le dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu par les candidats auprès de l’Agence Routière, Immeuble
AR Alarobia - Rue Ranaivo Paul - Antananarivo 101 - Madagascar sur demande écrite adressée à la
Personne Responsable de Marchés Publics, moyennant Paiement d’un montant non remboursable de:
- UN MILLIONS D’ ARIARY (Ar 1000,000,000) libellé au nom de l’Agent Comptable de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP);
- UN MILLIONS D’ ARIARY (Ar 1000,000,000). Cc montant est à verser sur le compte N°00999
001402131010010186 ouvert à la BCM Antananarivo au nom de le Recette Générale d’Antananarivo.
- Soit en espèce.
- Soit par chèque de Banque
5. Les soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner le Dossier d’Appel d’Offres dan les bureaux de l’Agence Routière coordonnées susmentionnés.
6. Les offres seront valides pour une période de cent vingt (120) jours après la date d’ouverture des
offres et doivent être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de CINQ MILLIARDS
D’ARIARY (5,000,000,000 Ar) et doivent être remises au bureau de l’Agence Routière dont l’adresses
est Immeuble AR Alarobia-Rue Ranaivo Paul-Antananarivo 101-Madagascar.
Soit:
- Soit par Caution personnelle et Solidaire d’un organisme agréé par le Ministère de Finances.
- Soit par Garantie Bancaire.
- Soit par chèque de Banque libellé au nom du Monsieur le Receveur Général d’Antananarivo.
7. Les plis seront ouverts en présence de représentants de soumissionnaires qui souhaitent êtres présents à l’ouverture, le vendredi 30 Octobre 2020 à NEUF HEURES TRENTE MINUTES (09h30mn), heur
locale, à la salle de réunion de l’Agence Routière:
A l’attention de: Monsieur Le Directeur Général de I’AR
Immeuble AR, Rue Ranaivo Paul,
Près du Stade Municipal d’Alarobia - Antananarivo 101
1 er étage, Porte 11
MADAGASCAR
L’offre doit la mention (AOI N°003-AR/BADEA/2020)
8. Une visite de lieux est facultative, elle ne sera pas organisée
9. Une réunion préparatoire à l’établissement des offres qui aura lieu le Vendredi 04 septembre 2020 à
NEUF HEURES TRENTE (09h30mn) locale à la salle de réunion de l’Agence Routière dont l’adresses
est à Immeuble AR Alarobia - Rue Ranaivo Paul - Antananarivo 101 - Madagascar.
Antananarivo 30 JUIL 2020
Les Personne Responsable de Marchés Publics
Christophe Rakotomavo

