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MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRAVAUX PUBLICS 
AGENCE ROUTIERE 

AVIS SPECIFIQUE DE PASSATION DE MARCHE 
SERVICE DE CONSULTANTS 

APPEL A MANI FEST AT IONS D'INTERET (AMI) 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR 
PROLONGATION DE LA ROCADE URBAINE A L'EST ET AU NORD EST 
D'ANTANANARIVO 
BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT 

W de l'AMI : 005-AR/BEI/PRMP/UGPM.2021 

Le Gouvernement de la République de Madagascar a reçu un financement de la Banque Européenne d'Investissement (BEl) , et a l'intention d'utiliser 
une partie du montant de celui-ci pour effectuer les paiements au titre du projet : 
Etudes de faisabilité de la rocade ouest d'Antananarivo reliant le rond-point de la RNS65 à Ankorondrano au stade Maki à 
Andohatapenaka. 

Le Consultant, au titre du présent marché, aura pour missions d'assurer une étude de factibilité socio-économiques, une étude technique sommaire 
(APS) et une étude d'impact environnementale et sociale. 
A la date de parution du présent Appel à Manifestations d'intérêt, les prestations à réal iser concernent les études de faisabili té de la rocade ouest 
d'Antananarivo . 

Le projet prévoit l'étude de 4 variantes de tracé d'environ 3.4 km sous prescriptions de l'AU 70 pour une chaussée de 2x2 voies de 3.5 m de large et un 
TPC de 2 m, une voie piétonne de 1,50 m de large, une piste cyclable de 2,50 m de large et une bande verte de 1,50 m de large. Plusieurs ouvrages 
d'assainissement et de franchissement sont à étudier ainsi qu'un échangeur et giratoire. 

Les objectifs et activités visés par cet AMI, sont les suivants: 

a) Tâche 1 Etude de factibilité socio-économique. 

b) Tâche 2 

c) Tâche 3 

d) Tâche 4 

Etude du plan d'urbanisation de la zone et des transports publiques. 

Etude technique sommaire (APS) 

Etude de la sécurité routière et de la rési lience au changement climatique. 

A titre indicatif, la mission sera effectuée par une équipe multidisciplinaire. Compte tenu du contexte actuel lié à la Covid-19, l'intervention à distance de 
consultants expatriés sera acceptée. 

Le délai prévu pour l'exécution des études est SIX (06) mois. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

1. Admissibilité 

La participation est ouverte aux personnes morales et physiques intéressées - participant individuellement ou dans un groupement (consortium) de 
candidats. Les critères d'éligibilité à un financement de la BEl sont spécifiés dans la Guide de passation des marchés 
(https ://www.eib.org/fr/publications/guide-to-procurement) pour les projets financés par la BEl. 

2. Comment les candidatures peuvent participer 

Les candidats intéressés à participer à cet Appel à Manifestation d'Intérêt, pour l'obten tion du dossier complet, doiven t adresser une demande par 
courriel à l'adresse ci-après : 

<< A l'attention de Monsieur Le Directeur Général de l'Agence Routière »: 1!_9 g_[L@.routiere.madagascar@gmail.com 

Les mamfestat1ons d'Intérêt doivent être déposées so1t par livra1son enregistrée (serv1ce courners rap1dL), soi eA-"'m · 
électronique, à l'adresse Cl-dessous au plus tard le 03 Aout 2021 à 10h00 (heure locale). ' 

Monsieur le DIRECTEUR GENERAL 
AGENCE ROUTIERE, -
Rue RANAIVO Paul, près Stade Municipal d'Aiarobia 
Antananarivo 101 MADAGASCAR 
Tél : (261) 34 30 384 61/62 
Fax : (261-20)-23-258-34 
e- mai 1 : i!9_E!J]_çg_rg_IJJl!1E~,!lJJI.Q i!9_él~f!IL@9Jll.a i l.co m 
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