
 
 

PRIMATURE 

 
 

 

PROJET DE FILETS SOCIAUX DE SECURITE 

(FSS) – Crédit IDA 5708 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL 

 

Date : 16 Août 2018 

Appel d’offres n° : 02/DAO/FRN/FID/FSS/DG/18 

 

 

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’avis général de passation des marchés publié dans le journal 

Development Business à la date du 21 Août 2015. 

 

2. Le Gouvernement de la République de Madagascar a reçu un crédit de l’Association Internationale pour 

le Développement pour financer le PROJET DE FILETS SOCIAUX DE SECURITE (FSS) Crédit IDA 5708, et, a 

l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à la Fourniture 

et livraison de lots de jouets pour le développement de la petite enfance intensifié, répartie en deux (02) lots:  

 

Lot 01 : jouets d’importations 

  Lot 02 : jouets artisanaux  

 

3. Le Fonds d’Intervention pour le Développement (FID) sollicite des offres fermées de la part de 

soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture et la livraison de : 

Lot 01 : jouets d’importations 

Lot 02 : jouets artisanaux  

 

4. Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou deux lot(s). Chaque lot est indivisible. Toute 

offre partielle est irrecevable. 

 

5. La passation du Marché sera conduite par Appel d‘Offres National (AON) tel que défini dans les 

« Directives : passation des marchés financés par les Prêts de la BIRD et les Crédits de l‘IDA » et, ouvert à tous 

les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Directives.  

 

6. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du  Fonds 

d’Intervention pour le Développement (FID), Direction Générale et prendre connaissance des documents d’Appel 

d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessous de 09 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, les jours 

ouvrables. 

 

7. Afin d’aider les soumissionnaires à préparer leur offre, l’Acheteur organise une réunion d’information le 

30 Août 2018 à 10 heures dans la salle de réunion du FID. La présence des soumissionnaires n’est pas obligatoire 

mais recommandée. Un procès verbal sera établi à l’issue de cette réunion, lequel fera partie intégrante du Dossier 

d’Appel d’offres. 

 

8. Les exigences en matière de qualifications sont : la situation administrative et fiscale des 

soumissionnaires, les chiffres d’affaires, les marchés similaires. Une marge de préférence applicable à certaines 

fournitures fabriquées localement  ne sera pas  octroyée aux soumissionnaires éligibles. Voir le document d’Appel 

d’offres pour les informations détaillées.  



 

9. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en Français en 

formulant une demande écrite à l’adresse mentionnée ci-dessous contre un paiement non remboursable de 

Soixante dix mille ARIARY (AR 70.000). La méthode de paiement sera le chèque de banque libellé au nom du 

Fonds d’Intervention pour le Développement. 

 

10. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 13 septembre 2018 à 15 (quinze) 

heures 00 minute, heure locale.  La soumission des offres par voie électronique ne sera pas  autorisée. Les offres 

remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des 

soumissionnaires présents en personne à l’adresse mentionnée ci-dessous  le même jour que la date fixée pour la 

remise des offres, à 15 (quinze)  heures  15 (quinze) minutes, heure locale.  

 

Les offres doivent comprendre  une garantie de l’offre, pour un montant de : 

- pour le lot  N°1 (Jouets d’importations): 2.000.000 Ariary (DEUX MILLIONS ARIARY) 

   - pour le lot N°2 (Jouets artisanaux) : 1.200.000 Ariary (UN MILLION DEUX CENT MILLE ARIARY)  

 La garantie de soumission doit être fournie sous l’une des formes suivantes : garantie bancaire ou chèque de 

banque libellé au nom du Fonds d’Intervention pour le Développement. 

11. L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est : 

        FONDS D’INTERVENTION POUR LE DEVELOPPEMENT 

        Direction Générale, 

        Lot III M 39 Ouest Ambohijanahary  

        101 ANTANANARIVO 

 

 

Le Directeur Général pi, 

 

 

 

RASOARIVELO Pierrette 

 

 


