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Avis d'Appel à Manifestation d'!ntérêt

N":W3-@3/2020-AMl
ETUDE D'AVANT-PROJET DETAITLE ET PRESTATION DE MAITRISE D'GUVRE POUR tES TRAVAUX
DE RENFORCEMENT ET D.EXTENSION DU SYSTEME D'AEP DE ['AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO

--oOo---1.

Cette sollicitation de manifestation d'intérêt fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés publié dans les journaux : MlDl
MADAGASCAR, LES NOaIVELIES en date du 79 Février 2020

2. Le Gouvernement

de la République de Madagascar a obtenu un prêt de la Banque Européenne d'lnvestissement (BEl) et un don de
l'UE en vue de financer le coût du projet << IIRAMA WATER lll PRIORITAIRE » relatif au PROGRAMME DE RENFORCEMENT ET
D'EXTENSION DU SYSTEME D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE L'AGGLOMERATION D'ANTANANARIVO el utilisera une partie
de ce crédit pour effectuer les paiements au titre du Marché en objet.

3.

Les

-

prestations comprennent deux volets

:

Etude d'Avant-Projet Détaillé (APD) de :

o

-

La mise en place des nouvelles stations de production d'Eau Potable avec le raccordement au système existant d'une
capacité totale 100.000 m3/jour
o Renforcement du système de stockage d'Eau par la construction des nouveaux réservoirs (capacité totale de 8000 m3)
o Renforcement et extension du réseau de distribution d'Eau Potable existant (pose de plus de 180 km des conduites)
o Réhabilitation des stations de production d'Eau Potable existantes
o Mise en place d'un nouveau système de télégestion du système d'alimentation en Eau Potable de l'agglomération
Mission de Contrôle et de Surveîllonce des Travaux spécifiés dons le rapport d'étude û'APD,

4.

Le présent avis à manifestation d'intérêt a pour objectif de solliciter des Consultants pour faire partie de la liste restreinte (de 6
candidats maximum) en vue de la consultation restreinte relative aux prestations décrites au paragraphe ci-avant. Les candidats
seront sélectionnés selon le Guide de Passation des marchés sur les projets financés par la BEI (Version mise à jour Septembre
2018) et sa politique d'exclusion (https://www.eib.orslen/about/accountabilitv/anti-fraudlexclusion/index.htm) ainsi que le Code
des Marchés Publics en République de Madagascar.

5.

Les candidats doivent avoir une capacité financière et des expériences significatives et pertinentes dans la réalisation d'étude
d'Avant-Projet détaillé de projet d'Alimentation en Eau Potable en milieux urbain, et dans le suivi et contrôle des travaux

d'hydraulique urbaine, dans les dix (10) dernières années. Les candidats sont présélectionnés sur la base des 2 critères minimum ciaprès. Au cas où plus de six (06) candidats répondaient à ces critères, les candidats seront alors classés suivant le nombre de
références répondant au critère b) ci-dessous.
Critère a) :

-

'

Capacité financière

:

Chiffre d'affaires: CA annuel moyen au cours des trois derniers exercices (2017,2018,2019) doit être au moins supérieur ou
égal à 2 millions EUROS (source : états financiers).
§§ : En cas de groupement, le groupement dans son ensemble doit satisfaire LOO% du critère et le mandataire doit satisfaire à au
moins 50% du critère.
- Capacité en ressources humaines : avoir au moins 20 personnels permanents
- Références spécifiques :
o Domaine « études » : réalisé avec succès (certifié d'une bonne exécution) des études d'APD d'un système d'Alimentation
en Eau Potable complet (production et distribution) des villes urbaines abritant au moins 1 million de population
o Domaine « Maitrise d'æuvre » : suivi et contrôle des travaux de construction des infrastructures complète
d'Alimentation en Eau Potable (production et distribution) pour au moins 1 million d'habitant dans des villes urbaines.
Critère b) :
o Volet «r études » :
r Au moins deux (02) références en étude d'APD d'une mise en place de station de traitement d'Eau de capacité
supérieure ou égale à 50.000 m3/jour, g!

r
+

Au moins deux (02) références en étude d'APD de la mise en place de réseau de distribution (primaire, secondaire)
d'une longueur totale d'au moins 70km, g!
Une référence en étude d'APD de la mise en place d'un système de télégestion du réseau de distribution équipé des
réservoirs et des stations de surpression (relai).

o

Volet « Maitrise d'æuvre » :
. Domaine 1 : suivi et contrôle des travaux de construction de station de traitement d'Eau (complète) de capacité d'au

.
r
.
r
r

moins 50.000 m3ljour,
Domaine 2 : suivi et contrôle des travaux de construction de réservoir de stockage d'eau potable sur tour de capacité
d'au moins 1000 m3;
Domaine 3 : suivi et contrôle des travaux de fourniture et pose de fonte ductile pour des réseaux d'eau potable de
diamètre de supérieur ou égal à 500 mm sur au moins 20 km ;
Domaine 4 : suivi et contrôle des travaux de construction de système de captage d'eau souterraine (puits à drain
rayonnant ou autres) de capacité d'au moins 15.000 m3fiour ;
Domaine 5 : suivi et contrôle des travaux de fourniture et pose d'un système de télégestion du réseau de distribution
comportant des réservoirs et des stations de surpression (relai)-;
Au moins deux références dans chaque domaine, une référence pouvant concerner plusieurs domaines.

fournir les services décrits ci-dessus. Les
consultants intéressés doivent fournir :
- une lettre de manifestation d'intérêt
- les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les services (brochures, références concernant l'exécution de
contrats analogues, expérience dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi le
personnel, disponibilité de moyens financiers lui permettant de satisfaire les besoins en trésorerie des prestations attendues,

6. La JIRO SY RANO MALAGASY invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à

etc.).

- la déclaration d'intégrité de la BEI que l'on peut trouver au lien suivant : httn://www.eib.orslinfocentre,/publications/all/euide-toprocurement?lang=fr
Les références doivent être accompagnées de fiches projet. Les éléments devant permettre d'apprécier le caractère similaire du

projet doivent être obligatoirement indiqués (montant des travaux, montant de la prestation, période de réalisation, type de
station de traitement, type de canalisations etc...). La description des services effectivement rendus (conception, assistance à
maîtrise d'oüvrage, suivi et contrôle, etc...) doit être explicite et le Candidat doit préciser si l'ouvrage a été réalisé ou pas (copie du
certificat de bonne exécution si réalisé).
Le candidat doit avoir pris part de manière significative aux prestations indiquées dans les fiches projets.
Les candidats ne doivent pas inclure dans la manifestation d'intérêt des curriculums vitae ou une méthodologie de travail.
Les candidats peuvent répondre seul ou en groupement.
7.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l'adressê
mentionnée ci-dessous aux heures d'ouverture des bureaux suivant : Matin : Huit (08) heures à Douze (12) heures (Heures locales)
- Après - Midi : Quatorze (14) heures à Seize (16) heures (Heures locales)
J|RO SY RANO MATAGASY (JTRAMA)
DIRECTION PRINCIPALE EAU - UNITE DE GESTION DE PROJET

19 Rue Rainitovo, Antsahavola - Antananarivo

Nom du Responsable: Henri RABENANDRASANA
E-mail : henri.rabenandrasana@iirama-mg.com
8. Les manifestations d'intérêt devront être soumises en français en cinq (05) exemplaires dont un original et une version numérique
(CD ou USB) ou uniquement sous forme électronique (format PDF) à l'adresse ci-dessous au plus tard le 25 Msi 2020 ù 70h30mn

(heure locale) et porter la mention « MANIFESTATTON D'INTERET POUR L'ETUDE D'AVANT-PROIET DETATLLE ET PRESTATTON DE
MAITRISE D'GUVRE POUR LES TRAVAUX DE RENFORCEMENT ET D'EXTENSION DU SYSTEME D'AEP DE rAGGLOMERAI,,ON
D'ANTANANARIVO, FINANCE PAR LA BEI ET L'UE

»»

9. L'adresse à laquelle il est fait référence pour le dépôt des dossiers de manifestation d'intérêt est :
JrRO SY RANO MATAGASY (J!RAMA)
Nom du Responsable : ANDRIAMANGA Vonjy (PERSONNE RESPONSABTE DES MARCHES PUBIICS)

149, Rue RAINANDRIAMAMPANDRY, Ambohijatovo -ANTANANARIVO 101

Bureau :2è'" étage
E-mail : dg@ iirama.me

-

Cc :

henri.rabenandrasana@iirama-mg.com
Fait à Antananarivo le, 23 Avril 2020
Publics

Vonjy Andriamanga
Directeur ilénéral

de la Jlro sY RAno îvlAlag",;Y

