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I. Contexte général 
 
Dans le cadre du programme de promotion du développement local et d’appui au processus 
de décentralisation sur les quatre communes urbaines de la SAVA, un Fonds d’Aide à la 
Décision est mis à disposition des communes pour leur permettre de réaliser des études 
globales (stratégie et outils de planification et de gestion urbaine) et des études spécifiques 
(études de faisabilité pour des équipements et infrastructures qui ont un rôle structurant pour 
le développement de la ville).  
Une structure intercommunale, le Comité d’Orientation et de Suivi (COS), est chargée 
d’examiner les demandes de financement des communes et de leur attribuer les enveloppes 
financières sur la base d’un code de financement fixant les critères d’éligibilité des actions à 
réaliser. 
 
L’objectif global du programme est de renforcer le processus de décentralisation, de 
crédibiliser l’institution communale. Or, on constate que si les lois sur la décentralisation ont 
transféré plusieurs compétences aux communes, les moyens financiers pour les exercer n’ont 
pas toujours suivi. Ainsi, les ressources des communes sont aujourd’hui insuffisantes au 
regard de leur rôle, ce qui limite considérablement leurs capacités d’investissement. Cette 
situation est d’autant plus préoccupante que la crédibilisation des communes passe 
notamment par la réalisation d’investissements significatifs à l’échelle de la commune, pour 
l’amélioration des conditions de vie des habitants.  
La modestie de leurs ressources actuelles empêche souvent les communes de réaliser des 
études de faisabilité. Ceci les prive des dossiers techniques pourtant essentiels à la recherche 
et la négociation de financements avec les bailleurs. 
Le Fonds d’Aide à la Décision permet donc de réaliser des études qui doivent à la fois 
apporter des éléments de stratégie pour étayer les décisions des équipes municipales et 
faciliter la recherche de financements. 
 

II. Contexte spécifique de la ville d’Andapa 
 

La commune urbaine d’Andapa compte 26800 habitants environ avec un taux de croissance 
annuel de l’ordre de 3%. Elle est subdivisée en 9 fokontany dont 5 fokontany périphériques 
en milieu rural. Les principales infrastructures à caractère économique sont les marchés et la 
gare routière. L’activité économique est dominée par le secteur agricole, le secteur 
commercial (exportation, commerce général et petits commerces), le secteur du transport, le 
secteur forestier, le tourisme et l’hôtellerie, l’artisanat.  
 

III. Situation actuelle  
 
La commune urbaine d’Andapa se trouve confrontée à un problème récurrent d’inondations 
en période des pluies, plus marqué dans la zone nord. Le courant devient très fort et les trois 
rivières qui traversent la ville sortent régulièrement de leur lit. Les crues ont plusieurs 
conséquences graves : 

- elles inondent les zones d’habitation, 
- elles provoquent des éboulements et des glissements de terrains  
- elles occasionnent la coupure de plusieurs routes  
- elles détériorent avec violence la voierie qui en devient presque impraticable. 
 

Cette situation rend nécessaire une action urgente en matière de protection des berges, sur une 
longueur de 3 X 3km ce qui représente 9 km. 
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IV. Objectif de l’étude et principales tâches 
 
L’étude a pour objectifs : 
 
1. de fournir à la commune toutes les informations nécessaires pour prendre la décision 
de mener une action de protection des berges 
2. d’aboutir à un document de présentation du projet qui va aider la commune dans ses 
négociations avec les bailleurs de fonds susceptibles de financer le projet. 
 
Pour cela, l’étude sera divisée en deux étapes : 
 
• L’étude d’avant-projet sommaire regroupant : 
 

 Faire une pré-étude socio-économique  
 
Combien d’habitations ont-elles déjà été détériorées ou emportées ? Combien d’habitations 
sont-elles en danger actuellement ?  Quelles sont les conséquences concrètes et précises pour 
les habitants de ces inondations permanentes ? Les habitants sont-ils prêts à faire des efforts 
pour sauvegarder l’environnement ? Sont-ils prêts à quitter les zones à risques ? 
 

 Faire une pré-étude technique sur les différents aspects du projet  
 
Quels sont les différents moyens de protéger les berges ? Où procéder à la déviation du lit de 
certaines rivières ? Où planter des vétiver ou des bambous dans les zones à risque ? Où faut-il 
installer des murs de soutènement ?  
 
L’étude de faisabilité technique comprendra donc : 
· des propositions de variantes techniques et des études comparatives, différentes hypothèses 
seront étudiées  
· l’esquisse du plan d’aménagement  
· Le devis estimatif sommaire pour chaque hypothèse 
· L’étude d’impact environnemental avant et après aménagement. 
 
L’étude d’avant-projet sommaire doit avoir l’approbation du maître d’ouvrage avant 
d’entamer l’étape suivante. 
 
 
• L’étude d’avant-projet détaillé regroupant : 
 

 L’étude socio-économique détaillée de la solution retenue 
 

 L’étude technique détaillée qui comprendra : 
- le plan de courbes de niveau et le lit des rivières 
- le plan d’implantation des ouvrages 
- les plans d’architecture complets des ouvrages 
- les spécifications des travaux et les notes de calcul 
- le devis détaillé des travaux 
- le calendrier de réalisat° 
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 L’étude de faisabilité financière qui comprendra : 
- une étude approfondie qui inclut le coût initial du projet ainsi que les charges 

récurrentes d’entretien induites  
- un plan de financement du projet qui précise la répartition des charges entre la part 

d’investissement propre de la commune et la part des financeurs extérieurs. 
 

 L’étude d’impact environnemental avant et après aménagement 
 
V. Démarche de l’étude 
 
L’étude devra être menée en concertation permanente avec les acteurs concernés : la 
commune qui est maître d’ouvrage, le service déconcentré des Eaux et Forêts et de 
l’Environnement, les habitants des zones à risque.  
 
VI. Pilotage et suivi de l’étude 
 
La maîtrise d’ouvrage de l’étude est assurée par la Commune Urbaine d’Andapa qui en assure 
le pilotage, avec l’appui technique du programme de promotion du développement local et 
d’appui au processus de décentralisation sur les quatre communes urbaines de la SAVA. 
L’étude fera l’objet d’une approbation préalable du conseil municipal. 
Des points de situation réguliers seront organisés par le maître d’ouvrage avec le consultant. 
Ils ont pour but d’une part de s’enquérir de l’état d’avancement de l’étude et des difficultés 
rencontrées et d’autre part d’étudier et de proposer les ajustements nécessaires. 
 
VII. Rapports 
 
Le consultant rédigera un rapport provisoire qu’il fera parvenir en un exemplaire au maître 
d’ouvrage et au projet CIDR. Ce rapport sera présenté oralement par le consultant au cours 
d’une réunion à laquelle participeront les acteurs concernés. 
 
Le consultant tiendra compte des remarques formulées par les acteurs pour compléter ses 
travaux et rédiger un rapport définitif qui sera remis en trois exemplaires au maître d’ouvrage, 
ainsi que sur support CD-rom. 
 
VIII. Propositions techniques et financières 
 
 
L’offre technique soit comprendre les éléments suivants : 
- note de compréhension générale de la demande                                                   (sur 2 ) 
- note méthodologique décrivant la démarche et les différentes étapes de l’étude (sur 8) 
- moyens humains, organisation du travail, calendrier et planning1                        (sur 6) 
- fiche technique de présentation de la structure  et CV des consultants                 (sur 4) 
 
                                                                                                                                          (sur 20) 
Le soumissionnaire sera classé à partir des notes obtenues.  
 
                                                 
1 La composition minimale recommandée de l’équipe inclut un économiste, un environnementaliste, un 
ingénieur en génie civil, des techniciens. 
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Le consultant fera parvenir son offre technique et financière au plus tard le 7 septembre 2004 
à l’adresse suivante : 
 

CIDR SAVA 
CASE 550      BP 119 

SAMBAVA 208 
 
 
Pour plus de rapidité, une offre peut être transmise par e-mail à l’adresse suivante : 
 

cidr_sava@yahoo.fr 
 
Elle est forcément suivie d’un exemplaire par courrier. 
 
Détail de notation 
 
Chapitre  Contenus Note Totale 

 compréhension de la demande et 
de la structure  

1 pt •  note de 
compréhension générale 
de la demande  compréhension de la mission et 

du résultat attendu  
1 pt 

2 pts 

 méthode d’approche : 
 consultation des intéressés, 
conception, restitution -   
recommandation, finalisation 

2 pts 
 

 1ère étape de l’étude :  études 
sommaires APS (plusieurs 
variantes), choix d’une variante 
par le maître d’ouvrage, 

3 pts 

•  note méthodologique 
décrivant la démarche et 
les différentes étapes de 
l’étude 

 2è étape de l’étude :  études 
détaillées APD, approbation du 
BE et du CM, restitution et 
rapport final, DAO. 

3 pts 

8 pts 

 moyens humains : 1 pt par 
personnel clé avec  CV en appui 

3 pts  

 organisation de travail  1 pt 

•  moyens humains, 
organisation du travail, 
calendrier et planning 

 calendrier et planning  2 pts 

6 pts 

 moyens matériels : informatique, 
topographique: 1 pt par matériel  

2 pts  •  fiche technique de 
présentation de la 
structure  expériences du bureau d’étude 

(études similaires) : 0,5 pts par 
expérience  

2 pts 

4 pts 

 Total 20 pts 20 pts 
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