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PLAN DE PASSATION DE MARCHES 

I. GENERALITES 

1. Information sur le Projet : 

- Pays : Madagascar 

- Bénéficiaire : Gouvernement de la République de Madagascar 

- Nom du Projet : Policy and Human Resources Development (PHRD) 

- Numéro du don : TF N° 016875 

- Agence d’exécution : Ministère de l’Agriculture et du Développement 

Rural/Coordination du Programme National Bassins Versants Périmètres 

Irrigués. 

Le Projet PHRD s’inscrit dans le cadre du programme national visant une valorisation 

optimale des ressources naturelles sur les périmètres irrigués et les bassins versants 

dans les régions à fort potentiel de développement agricole de Madagascar. Il est 

financé par diverses sources dont le don du gouvernement japonais par l’intermédiaire 

du programme d'assistance technique (TA) pour le développement des politiques et 

des ressources humaines (PHRD) administré par la Banque Mondiale. Dans le cadre 

de cet appui, le Projet a pour objet de soutenir les efforts visant à renforcer la 

recherche rizicole et améliorer la productivité rizicole dans les régions de Boeny, 

Alaotra Mangoro et Itasy pendant une période de quatre ans (2014-2018). Il est 

exécuté à travers 4 composantes : 

- Composante A : Développement de l’agriculture commerciale, 

- Composante B : Développement de l’irrigation, 

- Composante C : Aménagement des bassins versants, 

- Composante D : Gestion du Projet. 

- Composante E: Appui à la recherche et développement sur le riz 

2. Date d’approbation du Plan de passation de marchés par la Banque : 15 Octobre 

2014 

3. Date de notification du Plan Général de Passation de marchés :  

4. Période couverte par le Plan de Passation de marchés : 

- 18 mois (juillet 2014 à Décembre 2015) 

II. BIENS ET TRAVAUX ET SERVICES HORS CONSULTANTS 

1. Seuil de Revue préalable : 

Méthode de Passation de marchés Seuil de revue  

a priori (en USD) 

Commentaires 

1. Fourniture AOI 250 000 ou plus  

2. Fourniture AON Entre 50 000 et 250 000  

3. Travaux AOI 500 000 ou plus  

4. Travaux AON Entre 50 000 et 500 000  

5. Fourniture/Travaux par Entente Directe Quel que soit le montant  
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2. Pré-qualification : non appliquée 

3. Procédures proposées pour les composantes A et C : Passation des marchés à 

frais partagés au niveau des sous-projets sous composantes A2 et C2. Les sous-

projets répondant aux critères d’éligibilité peuvent être financés avec les fonds 

PHRD sous réserve d’apport bénéficiaire. Les marchés sont passés par les 

bénéficiaires à partir des procédures jugées acceptables par les Directions 

Régionales du MinAgri-DR (DRDR) et sont sujets à des vérifications a posteriori. 

4. Référence au Manuel d’exécution du projet : dispositions du paragraphe 7.9.1 

5. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : aucun 

6. Allotissement de marchés avec méthodes et calendrier : (USD’000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Réf. No 
Description 

Contrat 

Coût 

estimatif 

en USD 

Méthode de 

sélection 

Pré- 

qualification 

Oui / Non 

Préférence 

nationale 

Oui / Non 

Revue de la 

Banque  

Date prévue 

ouverture des 

soumissions 

Commen

taires 

F-011 -14 

Equipements et 

matériels de 

laboratoires de 

pédologie avec 

accessoires 

complets à 

l'échelon central 

260,0 AOI non non a priori 05/01/15 

 

F-012 -14 

Equipements et 

matériels pour la 

production de 

semences 

190,3 AOI non non a priori 29/12/14 

 

T-001 -14 

Travaux de 

réhabilitation des 

réseaux hydro 

agricoles dans les 

périmètres irrigués 

dans le secteur 1 

Marovoay, Région 

Boeny 

479,0 AON non non a priori 15/04/15 

 

T-003-14 

Travaux de 

réhabilitation des 

réseaux hydro 

agricoles dans les 

périmètres irrigués 

dans le secteur 3 

Marovoay, Région 

Boeny 

430,5 AON non non a priori 27/03/15 

 

T-004-14 

Travaux de 

réhabilitation des 

réseaux hydro 

agricolesdu 

périmètre Ifanja 

Nord, Région 

d'Itasy 

740,0 AOI non non a priori 11/04/15 
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III. SELECTION DE CONSULTANTS 

1. Seuil de Revue Préalable : 

Méthode de sélection 
Seuil de revue  

a priori (en USD) 
Commentaires 

1. Sélection fondée sur : 

- Qualité et Coût (SFQC) 

- Qualifications des Consultants 

(SQC) 

 

100 000 ou plus 

 

Moins de 100 000 

 

2. Consultants Individuels (SCI) 50 000 ou plus  

3. Entente Directe (ED) Quel que soit le montant  

2. Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux : suivant le 

Plan de passation approuvé par la Banque, les contrats d’un montant estimatif égal 

ou inférieur à USD 100.000 peuvent être passés sur la base d’une liste restreinte 

composée entièrement de consultants nationaux. 

3. Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants : sans objet. 

4. Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Réf. No. 
Description des 

missions 

Coût 

estimatif en 

USD’000 

Méthode de sélection 
Revue de la 

Banque 

Date prévue 

soumission des 

propositions 

Commentaires 

C-007 -14 

Appui et encadrement 

des OP dans les 

investissements dans 

les PI et BV dans le site 

de Marovoay (30 sous 

projets) 

73,0 QC a priori 27/11/14 

 

C-010 -14 

Etudes, Contrôle et 

Surveillance sur les 

Travaux de 

réhabilitation des 

réseaux hydro agricoles 

du  secteur 1 du 

Périmètre de 

Marovoay, Région 

Boeny 

88,9 SFQC a priori 01/12/14 

 

C-017 -14 

Assistance technique 

pour la planification et 

la mise en œuvre de 

plans d'aménagement  

des BV des secteurs 1-

2-3 du périmètre de 

Marovoay, Région de 

Boeny 

93,0 SFQC a priori 17/12/14 

 

C-019 -14 

Assistance technique 

pour la planification et 

la mise en œuvre de 

plans d'aménagement  

des BV du périmètre 

d'Imamba Ivakaka, 

Région Alaotra 

Mangoro 

93,0 SFQC a priori 17/12/14 

 

C-020 -14 

Audit financier du 

PHRD pour l’année 

2014 à 2018 

80 SFQC a priori 13/11/14 
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1 2 3 4 5 6 7 

Réf. No. 
Description des 

missions 

Coût 

estimatif en 

USD’000 

Méthode de sélection 
Revue de la 

Banque 

Date prévue 

soumission des 

propositions 

Commentaires 

C-023 -14 

Expert international 

senior Laboratoire de 

pédologie 

163 SCI a priori  

En cours de 

recrutement 

après AMI 

C-0 -14 
Expert international 

semence 
163 SCI a priori  

En cours de 

recrutement 

après AMI 

 

IV.  ACTIVITES DE RENFORCEMENT DE CAPACITES DE L’AGENCE D’EXECUTION AVEC 

CALENDRIER : Sans objet 


