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SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D’INTERET N°022-2020/CASEF  
  

Sélection de consultant/bureau d’étude (firmes)  
« Contrôle et la surveillance des travaux de mise en place des quatre (04) points 

d'abreuvement  dans la Région Androy et Anosy » 
  

Lancée le : 27 juin 2020  
 

1. Le Gouvernement Malagasy a obtenu un Crédit et un Don de l’Association Internationale de 
Développement (IDA) pour financer le coût du Projet de Croissance Agricole et de Sécurisation 
Foncière (CASEF) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce financement pour effectuer 
les paiements au titre du contrat suivant : « Contrôle et la surveillance des travaux de mise en 
place des quatre (04) points d’abreuvement dans la région Anosy et Androy ».  
 

2. Les services du consultant comprennent le contrôle et surveillance des réalisations des travaux décrits 
ci-dessous tels que définis dans le cahier des charges et les spécifications techniques y afférents aux 
termes de référence et conformément aux clauses contractuelles acceptées par les adjudicataires des 
travaux. 
Site 1 - Fokontany d’Ambaroabo, Commune Rurale de Bekitro, District de Bekily, Région Androy 
Site 2 - Fokontany d’Analavey mainty III, Commune Rurale d’Antanimora, District d’Ambovombe, région Androy 
Site 3 - Fokontany d’Ankatrafay Fandignisa, Commune Rurale d’Ifotaka, District d’Amboasary, région Anosy 
Site 4 - Fokontany d’Ekintso, Commune Rurale d’Ebelo, District d’Amboasary, région Anosy 

 
3. L’Unité de gestion du Projet de Croissance Agricole et de Sécurisation Foncière (UGP-CASEF), 

représentée par le Coordonnateur National invite les firmes de consultants (« Consultants ») 
admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les Consultants intéressés 
doivent fournir les informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises et des 
expériences pertinentes pour l’exécution des Services. Les critères pour l’établissement de la liste 
restreinte sont :   

  
- La preuve de l’existence juridique de la firme/ bureau d’étude intervenant dans le domaine du génie civil, 
- La présentation d’une expérience professionnelle d’au moins cinq (05) ans ou plus dans le suivi et 

contrôle des infrastructures du génie civil 
- Avoir accompli avec succès au moins cinq (05) missions pour le suivi et contrôle des infrastructures 

hydrauliques villageoises : puits, points d’abreuvement, forage ou similaires 
  

4. Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 3.14 décrits dans « le 
Règlement de Passation de Marchés de la Banque Mondiale pour les Emprunteurs sollicitant un FPI, 
de juillet 2016, mis à jour en Août 2018 » en matière de conflit d’intérêts sont applicables.  

  
5. Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives 

en la forme d’un groupement solidaire. Dans ce cas une copie de l’accord de groupement ou une lettre 
d’intention de constituer un groupement doit être insérée dans le dossier de manifestation d’intérêt.  

  
6. Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de Sélection fondée sur les qualifications du 

Consultant (CQS) telle que décrite dans « Le Règlement de Passation de Marchés de la Banque 
Mondiale pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI), de Juillet 
2016, mis à jour en Novembre 2017 et  Août 2018 ».  
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7. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires dont les Termes de 

référence à l’adresse ci-dessous ou par email à : spm@casef.mg, avec copie obligatoire à rpm@casef.mg 
et coordonnateur@casef.mg, durant les heures de bureau : de huit heures trente minutes (8h30) à 
seize heures trente minutes (16h30) en précisant l’objet de la prestation.  
 

8. Les manifestations d’intérêts écrites doivent être déposées à l’adresse ci-dessous, par courrier 
ordinaire ou envoyées par courrier électronique au plus tard le 17 Juillet 2020 à dix (10) heures – 
heures de Madagascar. Les dossiers déposés en version physique doivent être accompagnés par un CD 
contenant la version en PDF.  

  
Adresse : Unité de Gestion du Projet de Croissance Agricole et de Sécurisation Foncière (CASEF) 

Porte A 201, Immeuble ARO Ampefiloha, 101 Antananarivo, MADAGASCAR 
à l’attention de Monsieur le Coordonnateur National du Projet CASEF 

E-mail: coordonnateur@casef.mg avec copie obligatoire à : rpm@casef.mg, spm@casef.mg  
 

Référence : «Contrôle et la surveillance des travaux de mise en place des quatre (04) points 
d'abreuvement  dans la Région Androy et Anosy »  

    
Antananarivo, le 27 Juin 2020  

LE COORDONNATEUR NATIONAL DE PROJET CASEF 
 

Pour publication sur www.midi-madagasikara.mg
Semaine du 29 juin au 6 juillet 2020
266E


