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1. Dans le cadre de l’aide non-remboursable du Japon pour le développement communautaire, le
gouvernement de la République de Madagascar a reçu du gouvernement du Japon un don d’un
montant de huit cent soixante millions de yens japonais (JPY860.000.000) en vue de fournir les
biens et services nécessaires à la mise en œuvre du Projet de Construction d’Ecoles Primaires
(Phase IV) en République de Madagascar (ci-après désigné « le Projet »), conformément à
l’Echange de Notes signé le 24 juin 2015 entre les deux gouvernements (ci-après désigné
« l’E/N »), et à l’Accord de Don signé le 24 juin 2015 entre le gouvernement de la République de
Madagascar et l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) (ci-après désigné
« l’A/D »).
2. Le Maître de l’Ouvrage du présent Projet est le Ministère de l’Education Nationale (ci-après
désigné « MEN »), et Japan International Cooperation System (ci-après désigné « JICS ») agira
en tant que Maître de l’Ouvrage Délégué au nom et pour le compte du gouvernement de la
République de Madagascar, en utilisant les fonds octroyés conformément à l’E/N et à l’A/D dans
l’exécution dudit Projet.
3. A cet effet, JICS, qui est Maître de l’Ouvrage Délégué, lance un appel d’offres pour sélectionner
les entreprises de construction de bâtiment à qui sera confiée l’exécution des travaux concernant
le deuxième groupe (Lots 5 et 6) : CISCO TOAMASINA I et TOAMASINA II.
Les travaux sont répartis en deux (2) lots dont chaque lot est indivisible, et comprennent :

Bureau Directeur

Magasin

Nombre compartiments

Réservoir des eaux
de pluie

Type

T2-2

AMPASIMBE
ONIBE
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6

1

1

7

1

2-6C+B,
L2+E, L4,
REP

T2-13
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ONIBE

EPP HOTSIKA

6

1

1

7
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2-6C+B,
L2+E, L4
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1

1

5
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3C+B, L4+E
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TOAMASINA I

EPP
DEPOT
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1

1

3
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T1-8

TOAMASINA I
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1
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7
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T1-9

TOAMASINA I

EPP LA FOIRE

5

0
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7

0
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L2+E. L4

T1-12

TOAMASINA I

EPP LA POUDRETTE

4

0

0

5

0

2C, 2C,
L4+E

ID

LOT 6

LOT 5

LOT

Nombre de salles

INSTALLATIONS

Nom de
l'Etablissement

Commune

Définition du type de bâtiment
2C : 2 salles de classe (un niveau)
3C : 3 salles de classe (un niveau)
2C+B : 2 salles de classe + bureau directeur + magasin (un niveau)
3C+B : 3 salles de classe + bureau directeur + magasin (un niveau)
2-6C+B : 6 salles de classe + bureau directeur + magasin (deux niveaux)
L2+E : (Latrines) 2 compartiments élève + 1 compartiment enseignant (un niveau)
L4+E : (Latrines) 4 compartiments élève + 1 compartiment enseignant (un niveau)
L4 : (Latrines) 4 compartiments élève (un niveau)
REP : Réservoir des eaux de pluie
4. Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un (1) ou plusieurs lots. Dans le cas où
ils soumissionnent pour plusieurs lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
chaque lot. Les candidats ne devront pas se servir du même personnel ni du même matériel
pour chaque lot.
5. Le délai d’exécution à compter de la date indiquée dans la notification de l’ordre de service de
commencer les travaux est de : Onze (11) mois pour Lot 6 (la construction des bâtiments à un
niveau) et Treize (13) mois pour Lot 5 (la construction des bâtiments à deux niveaux).

6. Le Dossier d’Appel d’Offres complet peut être acheté à partir du 03 juillet 2017 jusqu’au 18 août
2017 à 9h00 à l’heure locale de Madagascar, en formulant une demande écrite auprès du Bureau
de JICS :
Japan International Cooperation System (JICS)
Appartement

No.2

au

RDC

sis

à

l’immeuble

Ylang

Ylang,

Ampasamadinika, 101 ANTANANARIVO, MADAGASCAR
Tél: +261 (0)32 63 407 70, +261 (0)32 99 277 13
E-mail: goto_chihiro@jics.or.jp, r.narison.jics@hotmail.com,
Horaires de vente : du lundi au vendredi (sauf jours fériés)
de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 17h00
moyennant le paiement en espèces d’un montant non remboursable et s’élevant à :
- CINQUANTE MILLE (50 000) ARIARY pour les dossiers communs à tous les lots ; et
- CINQUANTE MILLE (50 000) ARIARY pour les dossiers propres à chaque lot.
7. Les exigences en matière de qualifications sont :
a) entreprise malgache de construction (la personne morale doit être de nationalité malgache et
plus de 70% des cadres dirigeants de l’entreprise doivent être de nationalité malgache) ;
b) ne pas être en déficit au cours des trois (3) dernières années (2014-2015-2016) ;
c) avoir un minimum de chiffre d’affaires total des cinq (5) dernières années (2012-2013-20142015-2016) pour des activités de travaux de bâtiment d’un montant équivalent à cinq milliards
(5.000.000.000) Ariary ou plus [dix milliards (10 000 000 000) Ariary ou plus pour les entreprises
adjudicataires d’un lot du premier groupe des travaux de construction]. Le chiffre d’affaires doit être
certifié par un expert-comptable agréé ;
d) avoir effectivement exécuté au cours des dix (10) dernières années (2007 à 2016) au moins
trois (3) projets de construction de bâtiment publics (ouvrages scolaires, centres de santé/hôpitaux,
bureaux administratifs) et/ ou privés à Madagascar dont le montant minimum de chaque projet est
d’un milliard (1.000.000.000) Ariary ;
e) disposer d’un (1) directeur des travaux titulaire d’un diplôme d’ingénieur en BTP ou génie civil
avec au moins quinze (15) ans d’expérience ;
f) disposer d’un (1) conducteur des travaux par lot titulaire d’un diplôme d’ingénieur en BTP ou
génie civil avec au moins huit (8) ans d’expérience [Pour les entreprises adjudicataires d’un lot du
premier groupe des travaux de construction, le conducteur des travaux proposé ne doit pas faire
partie du personnel travaillant pour le premier groupe des travaux de construction] ;

g) disposer d’un (1) chef de chantier par site titulaire d’un diplôme de technicien en BTP ou génie
civil avec au moins huit (8) ans d’expérience [Pour les entreprises adjudicataires d’un lot du premier
groupe des travaux de construction, les chefs de chantier proposés ne doivent pas faire partie du
personnel travaillant pour le premier groupe des travaux de construction] ;
h) disposer en temps voulu des gros matériels et équipements essentiels ci-après (en possession
ou location) :
- quatre (4) générateurs électriques d’un minimum de 6.5 KVA par lot (cinq (5) générateurs
électriques d’un minimum de 6.5 KVA pour le Lot 6)
- six (6) vibreurs par lot
- quatre (4) bétonnières d’une capacité minimale de cinq cents (500) litres par lot (cinq (5)
bétonnières d’une capacité minimale de cinq cents (500) litres pour le Lot 6)
- un (1) 4x4 pick-up par lot
- un (1) camion de dix (10) tonnes ou plus par lot
- quatre (4) postes de soudure par lot
- un (1) ensemble d’outils topographiques par lot
- un (1) échafaudage métallique d’une taille suffisante pour couvrir l’ensemble des sites avec des
bâtiments RdC+1 par lot
[Les entreprises adjudicataires d’un lot du premier groupe des travaux de construction ne peuvent
pas utiliser le même matériel celui que pour le premier groupe des travaux de construction. Le
nombre total d’équipements requis est donc égal au nombre requis pour le lot soumissionné du
Groupe 2, plus le nombre requis pour le lot du Groupe 1 qui a été contracté.]
i) fournir une attestation de ligne de crédits d’un montant équivalent à 15% ou plus du prix de l’offre
en Ariary hors TVA soumise pour chaque lot en original par la banque primaire mentionnée dans
l’acte d’engagement ;
j) ne pas avoir eu d’expérience de résiliation avec la JICA, JICS ou un service du Ministère de
l’Education Nationale aux torts des candidats ;
k) ne pas avoir un différend avec la JICA, JICS ou un service du Ministère de l’Education Nationale
devant la Justice
Groupement
En cas de groupement, chaque membre du groupement doit satisfaire aux conditions suivantes
par rapport à celles citées en dessus.
a) Chaque membre du groupement doit satisfaire à la condition a) citée ci-dessus ;
b) Chaque membre du groupement doit satisfaire à la condition b) citée ci-dessus ;
c) Le chiffre d’affaires cumulé de tous les membres du groupement doit satisfaire à la condition c)
citée ci-dessus. De plus, un membre principal du groupement doit avoir un minimum de deux

milliards cinq cent millions (2.500.000.000) Ariary et les autres membres du groupement doivent
avoir un minimum de un milliard cinq cent millions (1.500.000.000) Ariary ;
d) L’expérience cumulée de tous les membres du groupement doit satisfaire à la condition d) citée
ci-dessus ;
e) Le personnel cumulé de tous les membres du groupement doit satisfaire à la condition e) citée
ci-dessus ;
f) Le personnel cumulé de tous les membres du groupement doit satisfaire à la condition f) citée
ci-dessus ;
g) Le personnel cumulé de tous les membres du groupement doit satisfaire à la condition f) citée
ci-dessus ;
h) Le matériel cumulé de tous les membres du groupement doit satisfaire à chacune des conditions
de matériel requis. De plus, chacune des conditions de matériel doit être satisfaite à 100% par au
moins un des membres du groupement (il n’est pas requis que ce soit le même membre du
groupement qui satisfasse à toutes les conditions de matériel en possession ou location) ;
i) Un membre du groupement doit satisfaire à la condition h) citée ci-dessus ;
j) Chaque membre du groupement doit satisfaire à la condition i) citée ci-dessus ;
k) Chaque membre du groupement doit satisfaire à la condition j) citée ci-dessus.
Lots multiples
Pour bénéficier de l’attribution de plusieurs lots, le candidat doit remplir tous les critères ci-dessus
sauf a), b), d), e), i), j) et k) pour chaque lot.
8. Les offres établies en langue française pour chaque lot en trois (3) exemplaires dont un (1)
original, deux (2) copies et un (1) CD-R, doivent être soumises sous pli fermé au bureau de JICS
à Antananarivo au plus tard le 18 août 2017 à 9h00 à l’heure locale de Madagascar. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des
représentants des candidats qui souhaitent assister à l’ouverture des plis, le 18 août 2017 à 9h30
à l’heure locale de Madagascar dans les locaux de JICS. Les offres doivent être accompagnées
d’une garantie bancaire de soumission d’un montant au moins deux (2)% du montant
soumissionné en Ariary TTC ou en Euro TTC.
La durée de la validité de l’offre est de quatre-vingt-dix (90) jours au minimum à compter de la
date limite du dépôt des offres.
9. Une réunion d’information sur le Projet et les sites sera organisée par JICS et le Maître d’Œuvre
le 13 juillet 2017 à 10h00 à l’heure locale de Madagascar au bureau de JICS à Antananarivo.

10. Un candidat éventuel désirant des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut
contacter JICS par lettre à l’adresse mentionnée ci-dessus avant le 1er août 2017 à 17h00 à
l’heure locale de Madagascar.
11. Le candidat peut visiter les sites et leurs environs et obtenir par lui-même et à ses risques tous
les renseignements qui leur sont nécessaires pour la préparation de l’offre et la conclusion d’un
Marché pour la réalisation des travaux, en prévenant JICS au moins cinq (5) jours ouvrables
avant la date de sa visite. Les coûts liés à la visite des sites seront à la charge du candidat.

