PRIMATURE

CASEF Crédit N° 57750
MECANISME DE REPONSE IMMEDIATE (MRI)

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
RELANCE
Date : 03 mars 2018
Appel d’offres n° : 03/DAO/FRN/FID/MRI/DG/18

1.

2.

Suite au cyclone Enawo survenu à Madagascar, la Banque Mondiale décide d’assister financièrement le
Gouvernement Malagasy à travers le Mécanisme de Réponses Immédiates (MRI). Le Fonds d’Intervention pour le
Développement (FID) est désigné comme Agence d’exécution des activités d’urgence et de relèvement
correspondantes et sera ainsi l’Unité Spéciale de Mise en œuvre du MRI.
Le Gouvernement de la République de Madagascar a reçu un crédit de l’Association Internationale pour le
Développement pour financer le PROJET DE CROISSANCE AGRICOLE ET DE SECURISATION
FONCIERE (CASEF) - CREDIT IDA N°57750 MAG – Mécanisme de Réponse Immédiate (MRI) et, a
l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à la fourniture et
la livraison des tentes de secours pour des Centres de santé de base (CSB).
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 :
TENTES DE SECOURS pour six (06) CSB dans le District de Maroantsetra, Région d’Analanjirofo et quatre
(04) CSB dans le District d’Andapa, Région de SAVA.
Chaque CSB est destinataire de deux types de tentes : une tente à usage de séjour des malades et une autre à
usage bureau de médecin. Toutefois, les 20 tentes constituent un lot unique et indivisible et toute offre partielle
est irrecevable.

3.

La passation du Marché sera conduite par Appel d‘Offres National (AON) tel que défini dans les « Directives de
Passation de Marchés de Fournitures, de Travaux et de Services (autres que les Services de Consultants) des
Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID », Janvier
2011, version révisée Juillet 2014, et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les
Directives.

4.

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.

5.

Les exigences en matière de qualifications sont : la situation administrative et fiscale des soumissionnaires, les
marchés similaires et la disponibilité des fonds. 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.

6.

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 Cinquante mille
ARIARY (AR 50.000). La méthode de paiement sera le chèque de banque libellé au nom du Fonds d’Intervention
pour le Développement.

7.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 04 AVRIL 2018 à 15heures, 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 TROIS MILLIONS ARIARY
(3.000.000 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.
8.

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

La Direction Générale du FID

