
REPOBLIKAN' I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRAVAUX PUBLICS
PERSONNE RESPONSABLE DES MARGHES PUBLICS

N" O39PI.MATP/PRMP/TP.RP!.21
3010712021

1. Cette sollicitation de Manifestation d'int6r6t fait suite d I'Avis G6n6ral de
VERITE en date du 3010712021.

2. Le MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRAVAUX PUBLICS invite les candidats
admissibles d manlfester leur int6r6t ir fournir les services d6crits ci-dessous. Les candidats int6ress6s doivent fournir les
informations indiquant qu'ils sont qualifi6s pour ex6cuter les services (brochures, r6f6rences concernant l'ex6cution de
contrats analogues, exp6rience dans des conditions semblables, disponibilite des connaissances n6cessaires parmi le
personnel, etc.). Les consultants peuvent s'associer pour renforcer leurs comp6tences respectives.

3. Les services comprennent Etude technique, geotechnique et socioenvironnementale, assistance d I'elaboration
de DAO des Travaux de traitement des points noirs sur la route reliant lotry Carrefour RNS 10 i Benenitra (RNT
17A), ouverture de la route et construction des ponts entre Benenitra et lanakafy, Travaux de traitement des
points noirs sur la route reliant lanakafy et Betroka.

4. La proc6dure de passation de march6 applicable est I'Appel d'Offres Ouvert tel qu'il est ddfini dans la loi N" 2016 -
055 du 25 Janvier 2017 portant Code des March6s publics notamment en ses articles 32 et42 en vue d'une invltation
publique d soumettre des expressions d'int6r6t afin de mettre en concurrence des candidats pr6- s6lectionn6s.

5. Les consultants int6ress6s peuvent obtenir des informations suppl6mentaires au sujet des documents de r6f6rence d
l'adresse mentionn6e ci-dessous d 08h:30min i 15h:30min.

6. Les manifestations d'int6r6ts doivent 6tre d6pos6es d I'adresse mentionn6e ci-dessous au plus tard le 18/08/202'l i)
11h:1Smin.

- Nom du Responsable: RANDRIANARIVELO Handry
- Fonction:: PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS
- Adresse: MATP ANOSY, 2dme ETAGE, PORTE 221

SABLE DES MARCHES PUBLICS
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