
 

TERMES DE REFERENCES POUR L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET – SOSVE MADAGASCAR 2021 

 

1. OBJET  

Dans le cadre de la mise à jour de la base de données de prestataires et pour ses futures passations 

de marché, l’Association SOS Villages d’Enfants (Bureau National de Coordination) lance un appel à 

manifestation d’intérêt à l’endroit des PME spécialisées selon les lots suivants : 

LOT N° Prestation 

01 Fournitures de bureau  

02 Mobiliers de bureau 

03 Travaux de bâtiments  

04 Transport routier de marchandises  

05 Location de véhicule pour transport de passagers, service « taxi » et coursiers   

06 Fournitures en produits d’entretien  

07 Fournitures en produits de première nécessité 

08 Garage auto moto 

09 Fournitures de riz, légumineuses et viande (intrants pour cantine) 

10 Consommables et services informatiques 

11 Téléphonie et matériels IT  

12 Quincaillerie, matériels de cuisine et outillage 

13 Service d’impressions et assimilés  

14 Média, communication, publicité 

15 Service de restauration et assimilés 

16 Formation initiale et technique 
 

2. SOUMISSION A L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET  

Chaque soumissionnaire peut soumissionner pour 1 ou plusieurs lots listés ci-dessus. 

Pour chaque lot, le dossier de réponse à l’AMI du soumissionnaire devra comprendre deux parties, à 

savoir : 

- Les renseignements administratifs et techniques 

- Un catalogue de prix 

2.1. Les renseignements administratifs et techniques 

Cette partie devra inclure : 

a. Une présentation du soumissionnaire (représentant, adresse exacte, contacts à jour, 

description des activités)  

b. Les copies légalisées de la carte d’immatriculation fiscale (CIF) en cours de validité, la 

carte statistique ainsi que du registre de commerce. 

c. Références et marchés similaires antérieurs du soumissionnaire, au moins sur les 03 

dernières années 



d. Attestation de bonne relation avec la banque et coordonnées bancaires 

e. Déclaration sur l'honneur dûment signée, concernant les situations d'exclusion (cf 3.1) 

 

2.2. Catalogue de prix 

L’offre de prix doit être présentée sous forme de catalogue de prix à l’occasion de la pré-sélection. Il 

appartient au soumissionnaire de présenter de manière complète son catalogue de produits pour une 

meilleure appréciation (ex : photos, lien/référence d’identification du produit sur le net, échantillons 

…). 

Pour le lot N° 03 concernant la prestation en travaux de bâtiments, les prix du soumissionnaire 

seront appréciés sur base de sa réponse à l’ébauche de bordereau de devis estimatif de travaux en 

annexe (annexe b). 

Pour tous les lots, le soumissionnaire est tenu de respecter les dispositions du Code Général des Impôts 

qui stipule que « Toute personne ou organisme dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est supérieur 

ou égal à 200.000.000 Ariary est soumise obligatoirement à la TVA ». 

Tous les droits, taxes et autres redevances qu’il appartient au soumissionnaire de payer ou pour une 

autre raison, seront inclus dans les prix unitaires et le prix total de l’offre présentée. Si le 

soumissionnaire est assujetti à la TVA, les prix présentés devront faire ressortir le montant hors TVA, 

le montant de la TVA et le montant toute taxe comprise. 

2.3. Dépôt de l’offre 

Les coûts encourus pour la préparation et la soumission d’une offre sont à la charge exclusive des 

soumissionnaires et ne seront pas remboursés. 

Les dossiers doivent être envoyés UNIQUEMENT à l’adresse procurement.soscvmada@vesosmad.org  

au plus tard le 13 Aout 2021 à 17h00 avec en OBJET :  REPONSE AMI BNC SOSVE 2021 – LOT N°…., 

prestation en …. (à mentionner) 

Les offres reçues hors délai seront rejetées. 

3. CRITERES D’EXCLUSION ET D’EVALUATION 

3.1 Critères d’exclusion 

En vertu du règlement financier actuellement en vigueur, tout soumissionnaire est tenu de confirmer 

qu'il ne se situe pas dans une des situations d'exclusion. Le soumissionnaire est invité à compléter et 

signer une déclaration sur l’honneur jointe à son offre. 

Sont exclus de la participation à un marché les candidats ou les soumissionnaires : 

 qui sont en état ou qui font l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement 

judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou sont dans toute situation 

analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et 

règlementations nationales ; 

 qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose 

jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle ; 

 qui, en matière professionnelle, ont commis une faute grave constatée par tout moyen que 

les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier ; 

 qui n'ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale 

ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les dispositions légales du pays 
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où ils sont établis ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ou encore celles du pays où le 

marché doit s'exécuter ; 

 qui ont fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, 

participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte aux 

intérêts financiers des Communautés ; 

 qui, suite à la procédure de passation d'un autre marché ou de la procédure d'octroi d'une 

subvention financés par le budget communautaire, ont été déclarés en défaut grave 

d'exécution en raison du non-respect de leurs obligations contractuelles.  

Sont exclus de l'attribution d'un marché, les candidats ou les soumissionnaires qui, à l'occasion de la 

procédure de passation de ce marché: 

 se trouvent en situation de conflit d'intérêts; 

 se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par 

le pouvoir adjudicateur pour leur participation au marché ou n'ont pas fourni ces 

renseignements. 

 

3.2 Evaluation des offres 

L’évaluation des offres reçues sera basée sur les critères suivants :  

Critères générales de sélection Note max 

Renseignements généraux , coordonnées fiscales et bancaires 20 

Références clients et marchés similaires antérieurs 20 

Satisfaction aux Critères d’exclusion 20 

Catalogue de prix 40 

 

Pour être admis dans la base de données de l’Association (Bureau National de Coordination) et être 

éligible pour les futures passations de marchés, le soumissionnaire devra obtenir une note minimale 

de 50/100. 

Conformément aux conditions et à ces procédures en interne, l’Association se réserve ainsi le droit de 

recourir à des achats directs ou à des appels d’offres restreintes parmi les soumissionnaires retenus 

pour satisfaire à ses besoins. 

L’Association se réserve le droit d'accepter, d'annuler/relancer la procédure d'appel d'offres et 

d'écarter toutes les offres, à un moment quelconque avant l'attribution d’un marché, sans, de ce fait, 

encourir une responsabilité quelconque vis-à-vis du ou des candidats affectés, ni être tenu d'informer 

le ou les candidats affectés des raisons de sa décision.   

Lors d’une éventuelle contractualisation, l’Association procèdera à des vérifications des antécédents 

et de références liées à la protection de l’enfant et à la malversation des soumissionnaires. Les résultats 

de ces vérifications détermineront la poursuite ou non du processus de contractualisation.  

 

 

4. FRAUDE ET CORRUPTION 



SOSVE a pour principe, dans le cadre des marchés qu’elle finance, de demander aux soumissionnaires, 

fournisseurs, entrepreneurs et consultants et leurs sous-traitants d’observer, lors de la passation et de 

l’exécution de ces marchés, les règles d’éthique professionnelle les plus strictes. En vertu de ce 

principe, SOSVE aux fins d’application de la présente disposition, définit comme suit les expressions 

suivantes: 

i) est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, directement ou 

indirectement, un quelconque avantage en vue d’influer indûment sur l’action d’une autre personne 

ou entité; 

ii) se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque agit, ou dénature des faits, délibérément ou 

par imprudence intentionnelle, ou tente d’induire en erreur une personne ou une entité afin d’en 

retirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober à une obligation; 

iii) se livrent à des « manœuvres collusoires » les personnes ou entités qui s’entendent afin d’atteindre 

un objectif illicite, notamment en influant indûment sur l’action d’autres personnes ou entités; 

5. CONFIDENTIALITE 

Le prestataire ne devra ni utiliser ni révéler à d'autres, sauf pour les besoins du présent, toutes les 

informations confidentielles, tant techniques que concernant d'autres aspects de l'activité de SOS 

Villages d'Enfants, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'une information écrite ou présentée sous 

toute autre forme tangible n'étant pas habituellement mise à la disposition du public ou qui donnerait 

à celui qui l'utiliserait un avantage concurrentiel sur l'autre partie. 

6. ANNEXES 

a- Description sommaire des lots 



LOT 
N° Prestation Description sommaire 

1 Fournitures de bureau  Rame de papier, stylo, bloc-notes… 

2 Mobiliers de bureau Bureau, chaise, armoire de rangement… 

3 Travaux de bâtiments  Réhabilitation, électricité, plomberie… 

4 Transport routier de marchandises  Enlèvement/livraison de tous types de marchandises 

5 
Location de véhicule pour transport de passagers, service « taxi » et 
coursiers   Bus, 4x4, service Taxi 

6 Fournitures en produits d’entretien  Détergent, balai, chamoisine… 

7 Fournitures en produits de première nécessité Huile, sucre, café … 

8 Garage auto moto Pièces de rechange, montage de pièces, carrossier… 

9 Fournitures de riz, légumineuses et viande (intrants pour cantine) Vivres 

10 Consommables et services informatiques Toner, installation réseaux, dépannage… 

11 Téléphonie et matériels IT  Tablette, téléphone, imprimante, laptop, HDD.. 

12 Quincaillerie, matériels de cuisine et outillage Assiettes, matériels de jardinage, linge de maison… 

13 Service d’impressions et assimilés  Autocollants, rapports d'activités, sérigraphie… 

14 Média, communication, publicité Promotion de marques, goodies … 

15 Service de restauration, salle de réunion/réception et assimilés Traiteur, évènementiel… 

16 Formation initiale et technique 
Entrant dans le thème des relations humaines et sociales, Entreprises et 
projets...  

17 Autres  
 

b- Bordereau de devis estimatif de travaux 


